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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

Diacfa Librairie                                                                              : 50 30 65 49/50 30 63 54 

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

Prix choc cite en III (alimentation)                                                 : 50 31 75 56 /70 26 13 19 

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

Petrofa Mogho Naaba  (station)                                                      : 50 45 00 22/70 23 08 99 

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

Kiosque la maison des Journaux Place Téfo Amor                         : 76 60 57 91 

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

Kiosque  Trésor Public                                                                    : 71 13 33 16/76 22 63 50 

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

Mini Prix                                                                                           : 40 55 01 54 / 70 25 51 68 

BANFORA 

ETS SHALIMAR                                                                            : 70 28 47 31/20 91 05 95 

DEDOUGOU 

EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)            : 78 78 65 08/20 52 11 28                                                                                         

FADA N’GOURMA 

SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)              : 70 40 79 02 / 78 71 02 79 

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

ETS ZINA IBRAHIM et frere                                                          : 70 73 78 57/20 53 42 50 

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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MINISTERE DE LA JUSTICE 
Demande de prix à commande n° : 03-2019-002/MJ/SG/DMP du 27 juin 2019 pour entretien et maintenance de véhicules à quatre (04) roues au 

profit du ministère de la justice - Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019 ; 
Publication : Revue des Marchés Publics N°2611 du vendredi 05/07/2019 - Nombre de concurrents : quatre (04)   

Date de dépouillement : 15/08/2019  - Date de délibération : 21/08/2019 
Montant lu 
En FCFA 

Montants corrigés 
En FCFA 

Montant minimum Montant maximum Montant minimum Montant maximum Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC 

 
Observations 

GARAGE GPA 
PRESTIGE SARL 
 

20 432 
000 - 29 994 

000 - - - - - 

- lettre n°2019-176/MJ/SG/DMP 
du 17 juillet 2019 invitant à 
présenter les originaux des 
diplômes restée sans suite, 
entrainant la non qualification 
du personnel demandé : Non 
Conforme  

GARAGE GP 
OUBDA 
 

20 218 
700 - 30 442 

600 - - - - - 

- lettre n°2019-176/MJ/SG/DMP 
du 17 juillet 2019 invitant à 
présenter les originaux des 
diplômes restée sans suite, 
entrainant la non qualification 
du personnel demandé : Non 
Conforme  

FASO GARAGE - - 28 654 
500 - - - - - 

- six (06) des diplômes fournis 
déclarés non authentiques par 
la Direction Générale des 
Examens et Concours, 
structure habilitée dans la 
certification des diplômes par 
lettre n°2019-
000437/MENAPLN/SG/DGEC/
DECEPS du 20 août 2019, 
entrainant la non qualification 
du personnel demandé : Non 
Conforme  

SO.GE.KA. SARL 20 732 
000 - 30 508 

500 - - - - - 

- lettre n°2019-176/MJ/SG/DMP 
du 17 juillet 2019 invitant à 
présenter les originaux des 
diplômes restée sans suite, 
entrainant la non qualification 
du personnel demandé : Non 
Conforme  

Attributaire  Résultats infructueux 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



MINISTERE DE L’INTEGRATION AFRICAINE ET DES BURKINABE DE L’EXTERIEUR!
Demande de prix N°2019-02/MIABE/SG/DMP du 01/07/2019 pour l’acquisition et installation de matériels informatiques au profit du MIABE 

 Date de dépouillement : 17/07/2019 - Financement: ETAT, Exercice 2019 - Publication de l’avis : Quotidien N°2612 du 08/07/2019 
Nombre de plis reçus: 08.!

Lot Unique : Acquisition et installation de matériels informatiques au profit du MIABE!
Montant Lu! Montant Corrigé!N°! Soumissionnaires ! HTVA  (FCFA)! TTC (F CFA)! HTVA (FCFA)! TTC (F CFA)! Observations! Rang!

1! PRESTANET! 31 512 500! -! -! -!

Non conforme : Pour le 
matériel Routeur, le type 
d’antenne du modèle 
proposé est externe et non 
interne tel que recommandé 
par le DDPX, Absence de 
site internet sur le 
prospectus fourni pour 
l’Onduleur, le serveur et le 
clavier!

-!

2! All Equipement SARL! 33 735 000! -! -! -!

Non conforme : absence de 
contrat de bail pour l’atelier 
de maintenance ; Capacité 
de l’onduleur non précisée 
dans les spécifications 
techniques proposées ; le 
modèle proposé pour le 
SWITCH ne correspond 
pas : CISCO WS-
C2960+24PC-L est une 
référence de produit et non 
un modèle!

-!

3! ESUF! 32 327 500! 38 146 450! -! -!

Non conforme : l’acte 
notarié douteux ; sur l’acte , 
le local de l’atelier est de la 
propriété de USUF et 
pourtant un contrat de bail 
joint justifie que ce local est 
en location. Aussi, l’acte 
notarié n’affiche pas toutes 
les mentions obligatoires ; le 
modèle de scanner proposé 
ne prend pas en charge la 
technologie Ethernet ; 
absence de précision pour 
la famille de processeur du 
Serveur proposé ; absence 
de précision du contrôleur 
de stockage du Serveur 
proposé ; Pour le routeur 
ADSL : le modèle proposé a 
2 antennes au lieu de 4 tel 
que recommandé, le type 
d’antennes proposé est 
externe et non interne tel 
que recommandé, absence 
de port USB!

-!

4! Impact Informatique! 35 810 000! 42 255 800! 35 810 000! 42 255 800! Conforme :! 2ème!
5! SIBIRI TELECOM SARL! 33 981 813! -! 33 981 813! -! Conforme :! 1er!

6! ADV TECHNOLOGIES! 37 088 314! 43 764 210! -! -!

Non conforme : Absence 
d’éléments détaillés et de  
site internet sur les 
prospectus fournis ; Pour le 
routeur ADSL, le type 
d’antennes est externe et 
non interne tel que 
recommandé par le DDPX, 
la fonction du clavier non 
précisée ; absence de 
contrat de bail pour l’atelier 
de maintenance.!

-!

7! BATRACOR! 32 320 000! 38 137 600! -! -!

Non conforme: Absence de 
l’atelier de maintenance ; 
Modèle de Disque dur 
externe proposé non 
conforme (boitier proposé et 
non un disque dur) ; la 
référence du serveur 
proposé non conforme ; les 
antennes du Routeur ADSL 
proposé sont externes et 

-!

Résultats provisoires
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non internes tel que 
recommandé par le DDPX, 
le modèle de Scanner 
proposé ne prend pas en 
compte le réseau ; absence 
de site interne sur les 
prospectus de : Onduleur, 
Antivirus, Disque dur 
externe, Switch, Routeur 
ADSL, Claviers, Souris, 
Ram, Kit de maintenance!

8! SL.CGB SARL! 28 477 500! 33 603 450! -! -!

Non conforme: Absence de 
preuve d’existence du 
matériel minimum exigé par 
le DDPX ; les antennes du 
Routeur ADSL proposé sont 
externes et non internes tel 
que recommandé par le 
DDPX ; la référence du 
serveur proposé n’est pas 
valide!

-!

Attributaire ! SIBIRI TELECOM SARL pour un montant de Trente-trois millions neuf cent quatre-vingt-un mille huit cent treize 
(33 981 813) FCFA HTVA avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.!

 
Demande de prix N°2019-03/MIABE/SG/DMP du 01/07/2019 pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments du MIABE 

 Date de dépouillement : 17/07/2019 - Financement: ETAT, Exercice 2019 - Publication de l’avis : Quotidien N°2612 du 08/07/2019 
Nombre de plis reçus dans le délai: 11.!

Lot Unique : Entretien et nettoyage des bâtiments du MIABE!
Montant Lu! Montant Corrigé! Observations! Rang!N°! Soumissionnaires ! HTVA  (FCFA)! TTC (F CFA)! HTVA (FCFA)! TTC (F CFA)! ! !

1! EPRESDIV! Min : 791 750 
Max : 9 501 000! -! -! -! Non évalué! -!

2! BCS SARL! Min : 839 000 
Max : 10 068 000!

Min : 990 020 
Max : 11 880 240! -! -! Non évalué! -!

3! ESANAD!
Min : 671 027 

Max : 8 052 324!
Min : 791 812 

Max : 9 501 742! -! -! Non évalué! -!

4! SANYA 
PRESTATIONS!

Min : 882 165 
Max : 10 585 980! -! -! -! Non évalué! -!

5! M-S-G-D!
Min : 932 000 

Max : 10 704 000!
Min : 1 099 760 

Max : 12 630 720! -! -! Non évalué! -!

6! OUEELLY SARL! Min : 780 500 
Max : 9 366 000! -! -! -! Non évalué! -!

7! ETTF SERVICES! Min : 691 800 
Max : 8 301 600!

Min : 816 324 
Max : 9 795 888! -! -! Non évalué! -!

8! LUEUR D’ESPOIR!
Min : 764 414 

Max : 9 172 968!
Min : 902 009 

Max : 10 824 102! -! -! Non évalué! -!

9! GREEN SERVICE 
PLUS!

Min : 736 414 
Max : 8 836 968! -! -! -! Non évalué! -!

10! EBNE! Min : 782 520 
Max : 9 390 240!

Min : 923 374 
Max : 11 080 483! -! -! Non évalué! -!

11! BPS-BTP! Min : 700 000 
Max : 8 400 000! -! -! -! Non évalué! -!

Attributaire ! Infructueux pour insuffisances techniques du dossier d’appel à concurrence!
 
 
 
 
 
 

ECOLE NATIONALE DES DOUANES 
Demande de Propositions N°2019-03/MINEFID/SG/END/DG/PRM du 25/06/2019 pour le recrutement d’un consultant/cabinet pour l’assistance à 

l’implémentation de la démarche qualité et la certification ISO 9001-2015 de l’École Nationale des Douanes (Offres financières) 
Financement : Budget de l’END ; exercice 2019 - Date de dépouillement : 20/08/2019 - Date de délibération : 21/08/2019  -  

Score technique minimum : 75 pts  - Référence de publication des résultats des propositions techniques: RMP N°2634 du 07/08/2019 –  
Nombre de plis reçus : deux (02) 

Bureau d’études 
Notes 

techniques 
sur 100 

Notes 
techniques 
pondérées 

sur 80 

Propositions 
financières 

en FCFA TTC 
lu 

Propositions 
financières en 

FCFA TTC 
corrigé 

Notes 
financières 

sur 100 

Notes 
financières 
pondérées 

sur 20 

Notes 
finales sur 

100 
Observations 

CABINET AFRIQUE 
COMPETENCES  91,4 73,12 49 949 406 49 949 406 88,34 17,67 90,79 RAS 

CABINET Q.C.E 79 63,20 44 124 920 44 124 920 100,00 20,00 83,20 RAS 

Attributaire 
CABINET AFRIQUE COMPETENCES  pour un montant HT de quarante-deux millions trois cent trente mille cinq  
(42 330 005) francs CFA, soit un montant TTC de quarante-neuf millions neuf cent quarante-neuf mille quatre cent six  
(49 949 406) francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois et demi. 

 

Résultats provisoires
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MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT.!
Demande de prix n°2019-2/DPX/18 du 24/07/2019 pour l’acquisition de mobiliers et matériels de bureau et de logement  au profit du ministère de 

la communication et des relations avec le parlement - RMP n°2629 du mercredi 31 juillet 2019 - Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019 
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marches (CAM) : Lettre n°2019-106/MCRP/SG/DMP du 06/08/2019 

Date de dépouillement : 13/08/2019 - Date de délibération 13/08/2019 - Nombre de plis : 04!

N°! Soumissionnaires! Montants lus 
HT en FCFA!

Montants lus 
TTC en FCFA!

Montants 
corrigés HTVA 

en FCFA!

Montants 
corrigés TTC 

en FCFA!
Observations!

 
25 700 400! 21 700 000!

 
 

25 700 000!01! EAO! 21 780 000!

! ! !

offre anormalement basse 
E= 30 000 000 
P= 33 277 475 
M=31 310 990 
0,85* M=26 614 342 
 1,15* M= 36 007 639!

02! BCR! 45 050 000! 53 159 000! 45 050 000! 53 159 000!

offre anormalement élevée 
E= 30 000 000 
P= 33 277 475 
 M=31 310 990 
0,85* M=26 614 342 
1,15* M= 36 007 639!

03! GLS! 20 675 000! 24 396 500! 20 675 000! 24 396 500!

offre anormalement basse 
E= 30 000 000 
P= 33 277 475 
 M=31 310 990 
0,85* M=26 614 342 
1,15* M= 36 007 639!

04! 2JBND! 25 300 000! 29 854 000! 25 300 000! 29 854 000!

offre normale  
E= 30 000 000 
P= 33 277 475 
M=31 310 990 
0,85* M=26 614 342 
1,15* M= 36 007 639!

Attributaire  2JBND pour un montant TTC de vingt-neuf millions huit cent cinquante-quatre mille (29 854 000) francs CFA avec un 
délai d’exécution de trente (30) jours. 

!

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE L’ACTION 

HUMANITAIRE 
Demande de Prix N°2019-004/MFSNFAH/SG/DMP pour l’acquisition de vélomoteurs au profit du Projet Fonds Enfants 

Financement : Budget de l’Etat - Publication de l’avis de demande de prix: quotidien N°2628 du 30/07/2019 
Date d’ouverture : 09/08/2019 - Nombre de plis : Huit (08) - Date de délibération : 09/08/2019 

Lot unique: Acquisition de vélomoteurs au profit du Projet Fonds Enfants. 

Soumissionnaires Montants lus  
en F CFA TTC 

Montants 
corrigés 

 en F CFA TTC 
Observations Rang 

INDUSTRIE DES MOTOS & VELOS 11 505 000 - - L’autorisation du concessionnaire est non valide : 
Non conforme - 

SOCIETE AFRICAINE DE CYCLES (S.A.C) 9 735 000 9 735 000 Conforme 1er 
KA.N.E.F BURKINA SARL 4 277 500 4 277 500 - Offre anormalement basse : Non conforme - 
WATAM SA 9 850 003 9 850 003 Conforme 2e 

HISA INTERNATIONAL 9 051 685 HTVA - - N’a pas fourni l’autorisation du fabricant valide : 
Non conforme - 

AZ NEW CHALLENGE 9 995 000 HTVA - 

- Le soumissionnaire a proposé un prospectus de 
la moto YAMAHA YBR125 de CFAO MOTORS et 
l’autorisation du fabricant fourni est de 
CHONGOING Yamaha Motors CO. LTD : Non 
conforme 

- 

GIB INTERNATIONAL SARL BURKINA 
FASO  7 670 000 - - La capacité du réservoir est de 10.5 litres au lieu 

de 12 litres : Non conforme - 

CFAO  MOTORS 10 000 000 10 000 000 Conforme 3e 

Attributaire SOCIETE AFRICAINE DE CYCLES (S.A.C) pour un montant TTC de  neuf millions sept cent trente 
cinq mille (9 735 000) francs CFA avec un délai de livraison de vingt (20) jours 

  
DEMANDE DE PRIX N° 2019-005 MFSNFAH/SG/DMP du 29 juillet 2019 pour l’acquisition de fournitures de bureau et divers équipements pour la 

formation des bénéficiaires en ACV et GERME - Financement : IDA N° 5429-BF 
Publication de l’avis de demande de prix : QMP n° 2631-2632 du vendredi 02 au lundi 05 août 2019 - Date d’ouverture : 14/08/2019 

Nombre de plis : quatre (04) - Date de délibération : 14/08/2019 
Lot unique : Acquisition de fournitures de bureau et divers équipements pour la formation des bénéficiaires en ACV et GERME 

Montants lus en F CFA Montants corrigés en F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations Rang 

UNIVERSAL PAAK 
GROUP SARL 17 421 180 - 17 421 180 - Conforme 1er 

EUREKA SERVICES SARL 21 880 335 - 21 880 335 - Conforme 3ème 
ZID SERVICES SARL 18 127 200 21 390 096 18 127 200 21 390 096 Conforme 2ème 

ESIF SARL  20 685 525 24 408 920 - - 

Irrecevable (délai de validité 
de l’offre insuffisant, une 
validité de trente jours 
proposée au lieu de 
soixante jours comme 
stipulé dans le dossier 
d’appel à concurrence) 

- 

Attributaire UNIVERSAL PAAK GROUP SARL pour un montant dix-sept millions quatre cent vingt un mille cent quatre-vingt 
(17 421 180) francs CFA HTVA avec un délai de livraison de trente (30) jours 
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE!
Appel d’offres ouvert accéléré à commandes N°2019-10/MFPTPS/SG/DMP du 09/07/2019 relatif à l’acquisition de fournitures de bureau au profit 

du MPFTPS, de la DGFP et l’organisation des concours session 2019 - Financement : Budget de l’Etat, EXERCICE 2019 
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2019-028/MFPTPS/SG/DMP du 09-08-2019 

Nombre de plis reçus : 15 - Nombre de plis arrivés hors délais : 00 - Date d’ouverture des plis : 26 juillet 2019 
Publication : Revue des Marchés Publics N°2617 du 15/07/2019 et N°2619 du 17/07/2019 - ate de délibération : 13 Aout 2019!

Montants lus 
publiquement (FCFA 

HTVA)!

Montants lus 
publiquement (FCFA 

TTC)!

Montants 
corrigé (FCFA TTC)!SOUMISSIONNAIRES!

Mini! Maxi! Mini! Maxi! Mini! Maxi!

OBSERVATIONS!

Lot 1 : ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU AU PROFIT DU MFPTPS!

SODIS SARL! -! -! 9 587 500! 12 852 660! -! -!

NON CONFORME 
Absence de garantie de soumission ; 
absence de propositions ferme aux items 
3,4,5,10,23 et 24; Absence de précision 
sur la couleur aux items 44,45 et 46; item 
21 : 22 ml proposé au lieu de 16 ml 
demandée ; item7 : le site internet ne 
permet pas de vérifier les informations 
sur le prospectus de l’agrafeuse, le 
prospectus de l’agrafeuse n’est pas 
conforme à celle demandée, les 
spécifications techniques fournies par le 
prospectus ne sont pas conformes à 
celles proposées dans l’offre, absence 
de précision sur la profondeur de 
l’agrafe).!

SKPI! ! ! 10 450 670! 14 791 300! -! -!

NON CONFORME 
Absence de marque aux items 1 à 6, de 
11 à 20, de 25 à 32, de 35 à 38, de 40 à 
46, de 52 à 57 et de 58 à 59 ; item7 : 
prospectus non conforme (il a 20mm de 
capacité d’agrafage proposé au lieu de 
65mm demandées et 100 agrafes de 
capacité de chargement proposées au 
lieu de 210 demandés. Le modèle 
proposé n’est plus disponible à la vente 
selon le prospectus fourni. Item 21 : 
contradiction entre proposition et 
prospectus fourni correcteur 20ml 
proposé au lieu de 16ml demandé ; Item 
34 : contradiction entre le prospectus 
fourni et la proposition (imperméable 
lourd ! imperméable léger selon le 
prospectus) ; référence du dossier non 
conforme ; Contradiction entre les 
références du dossier sur la lettre de 
soumission , l’offre technique et l’offre 
financière ; référence du dossier non 
conforme (DAOOA à commandes 
N°2019-10/MFPTPS/SG/DMP du 
17/06/2019! DAOOA à commandes 
N°2019-10/MFPTPS/SG/DMP du 
09/07/2019).!

TWIN CONSULTING! 9 867 500! 13 775 750! ! ! 11 643 650! 16 225 385! CONFORME!

EUREKA SERVICE! -! -! 10 697 821! 14 796 315! -! -!

NON CONFORME 
Echantillons fournis non conformes aux 
items 7,8, 10, 21 ; 33 et 34 ; Absence 
des dates de remise de l’offre et les 
références de l’appel d’offres au tableau 
de spécification technique conformément 
au modèle type fourni dans le DAO ; 
Garantie de soumission de deux mille 
FCFA fournie au lieu de deux cent mille 
FCFA demandée.!

IPCOM 
TECHNOLOGIE! -! -! 10 290 190! 13 902 760! -! -!

NON CONFORME 
Copie de la garantie d’un ancien dossier 
(Appel d’offres ouvert accéléré à 
commandes N°2019-
07/MFPTPS/SG/DMP du 17/06/2019 
joint au lieu d’une garantie pour le 
présent dossier (Appel d’offres ouvert 
accéléré à commandes N°2019-
10/MFPTPS/SG/DMP du 09/07/2019), 
item 21 : 22 ml proposé au lieu de 16 ml 
demandée ; item7 : prospectus non 
conforme (caractéristiques et image non 
conformes à la proposition).!
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HELIOS International! -! -! 5 904 500! 8 076 000! -! -!

NON CONFORME 
Absence de marques au niveau de tous 
les items ; Absence de propositions 
fermes aux items 4,9,23,26,43 à 46 ; 
Echantillons fournis non conformes aux 
items :7,8,10,21,33 et 34.!

OMEGA 
DISTRIBUTION!

-! -! 9 496 640! 13 279 130! -! -!

NON CONFORME 
Item 8 : bloc éphéméride 2019 proposé 
au lieu de 2020 demandé, item 59 : 
trombone 50mm au lieu de 51mm 
demandé, item7 : contradiction entre le 
prospectus fourni et la proposition, 
(capacité de chargement proposé 200 au 
lieu de 210 demandé, item 34 : un seul 
prospectus proposé au lieu de 2 tel que 
proposé) ; facture pro-forma fournie au 
lieu de bordereau de prix des fournitures 
demandé.!

PLANETE SERVICES! -! -! 8 960 920! 17 650 440! -! -!

NON CONFORME 
Item 7 : capacité d’agrafage de 210 
feuilles proposé au lieu de 210 agrafes 
demandées, capacité de chargement de 
100 agrafes fourni au lieu de 210 
demandés ; capacité d’agrafage de 20 
mm fourni au lieu de 65 mm demandée ; 
l’agrafeuse NOVUS B56/3 proposée 
n’est pas disponible à la vente selon le 
site internet fourni sur le prospectus, 
Spécifications techniques du modèle 
proposé non conforme à celle 
demandée ; absence des dates de 
remise de l’offre et les références de 
l’appel d’offres au tableau de 
spécifications technique conformément 
au modèle type fourni dans le DAO.!

ERK! -! -! 11 271 360! 15 000 160! -! -!

NON CONFORME 
Absence de marques aux items 3, 4 et 
5 ; item 8 : absence de proposition ; 
absence de propositions ferme à l’item 
34, échantillon non conforme 
(imperméable léger fourni au lieu 
d’imperméable lourd demandé); Item 7 : 
capacité d’agrafage de 210 feuilles 
proposé au lieu de 210 agrafes 
demandées, capacité de chargement de 
100 agrafes fourni au lieu de 210 
demandés , capacité d’agrafage de 20 
mm fourni au lieu de 65 mm demandée, 
Spécifications techniques du modèle 
proposé non conforme à celle 
demandée, contradiction entre les 
spécifications techniques du prospectus 
fourni et la proposition, prospectus non 
conforme à l’item demandé, l’agrafeuse 
NOVUS B56/3 proposée n’est pas 
conforme à celle demandée .!

PBI SARL! -! -! 9 107 950! 12 403 400! -! -!

NON CONFORME 
Contradiction entre les références du 
dossier sur la lettre de soumission , 
l’offre technique et l’offre 
financière ;référence du dossier non 
conforme (demande de prix N°2019-
10/MFPTPS/SG/DMP du 09/07/2019/ 
DAOOA à commandes N°2019-
10/MFPTPS/SG/DMP du 09/07/2019); 
Item 14 : correcteur universel 20 ml 
proposé au lieu de 16 ml demandée ; 
item 39 : contradiction entre la 
proposition (rallonge 6 prises) et le 
prospectus (rallonge 3 prises) et les 
spécifications techniques) ; item 34 : 
contradiction dans le prospectus et 
contradiction entre l’échantillon fourni et 
la proposition) ; Absence des dates de 
remise de l’offre et les références de 
l’appel d’offres au tableau de 
spécifications technique conformément 
au modèle type fourni dans le DAO.!
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SLCGB! -! -! 12 109 455! 16 575 165! -! -!

NON CONFORME 
Absence de garantie de soumission ; 
item 23 et 24 : absence de propositions 
ferme ; Absence des dates de remise de 
l’offre et les références de l’appel d’offres 
au tableau des spécifications techniques 
conformément au modèle type fourni 
dans le DAO.!

ZID- SERVICES SARL! -! -! 11 442 755! 15 537 060! -! -!

NON CONFORME 
Item 7 : prospectus de l’agrafeuse non 
conforme au modèle demandé ; absence 
de prescriptions techniques de 
l’agrafeuse proposée dans le prospectus; 
items 8,10,21,22,33,34,39,51 : 
prospectus fournis non conformes et 
illisibles, absence de prescriptions 
techniques dans les prospectus; 
Contradiction entre le prospectus et la 
proposition a l’item 21 (16mm sur le 
prospectus ! 16ml proposé).!

GL Service SARL! -! -! 10 064 220! 13 868 835! -! -!

NON CONFORME 
Absence de garantie de soumission, item 
3 : contradiction entre le prospectus et la 
proposition, item 4 : proposition non 
ferme, item 14 : 25 ml proposé au lieu de 
16 ml demandé ; Contradiction entre les 
références de la soumission et celles de 
l’Appel d’offres ouvert accéléré à 
commandes (appel d’offres N°2019-
07/MFPTPS/SG/DMP au lieu de Appel 
d’offres ouvert accéléré à commandes 
N°2019-10/MFPTPS/SG/DMP du 
09/07/2019) ; échantillons et prospectus 
du lot 1 non fournis.!

ATTRIBUTAIRE!

TWIN CONSULTING : pour un montant minimum de neuf millions huit cent soixante-sept mille cinq cent (9 867 500) 
FCFA HTVA soit onze millions six cent quarante-trois mille six cent cinquante (11 643 650) FCFA TTC et d’un montant 
maximum de treize millions sept cent soixante-quinze mille sept cent cinquante (13 775 750) FCFA HTVA soit seize 
millions deux cent vingt-cinq mille trois cent quatre-vingt-cinq (16 225 385) FCFA TTC. Le délai de validité est l’année 
budgétaire 2019 et le délai d’exécution de chaque commande est de quinze (15) jours.!

Lot 2 : ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU AU PROFIT DE LA DGFP!

SKPI! -! -! 8 007 716! 11 936 172! -! -!

NON CONFORME 
Absence de marque aux items 1 à 10 ; 
12 à 15 ; 17 à 20 ; 22 à 26 ; 31 à 39 ; 41 
à 44 ; 48 à 69 ; 72 à 74 et de 81 à 87 ; 89 
à 94 et 96 à 99 ; item 46 : absence de 
proposition ferme, item 95 : proposition 
non conforme (le trombone demandé 
n’est pas de types pinces-notes). Item 
27 : contradiction entre proposition et 
prospectus fourni, correcteur universel 
20ml proposé au lieu de 16ml demandé. 
Item 46 : contradiction entre le 
prospectus fourni et la proposition 
(imperméable lourd ! imperméable léger 
selon le prospectus). Item 47 : 
contradiction entre le prospectus fourni et 
la proposition (trois paires de ciseaux 
multifonction bureau 19cm et cuisine 
proposés sur le prospectus ! d’une paire 
de ciseau de bureau de 7.5pouces et 
19cm).proposition non ferme sur le 
prospectus ; Contradiction entre les 
références du dossier sur la lettre de 
soumission , l’offre technique et l’offre 
financière ; référence du dossier non 
conforme (DAOOA à commandes 
N°2019-10/MFPTPS/SG/DMP du 
17/06/2019! DAOOA à commandes 
N°2019-10/MFPTPS/SG/DMP du 
09/07/2019).!

TWIN CONSULTING! 10 663 200! 15 034 350! ! ! 12 585 576! 17 740 533! CONFORME 
HORS ENVELOPPE!

HELIOS International! -! -! 11 351 950! 15 946 050! -! -!

NON CONFORME 
Absence de marque à tous les Items ; 
échantillons non conformes aux items 
(40 ;45 ;46 ;70 ;71 et 75). Absence de 
propositions fermes aux items 11 et 40.!
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PLANETE SERVICES! -! -! 12 362 134! 17 525 938! -! -!

NON CONFORME 
Item 44 : ficèle grand format proposé au 
lieu de petit format demandé ; Absence 
des dates de remise de l’offre et les 
références de l’appel d’offres au tableau 
de spécifications technique 
conformément au modèle type fourni 
dans le DAO.!

ERK! -! -! 13 765 511! 19 435 265! -! -!

NON CONFORME 
Site internet du prospectus de 
l’agrafeuse ne permet pas de vérifier les 
informations techniques; items 43 et 44 : 
absence de marques.!

SLCGB! -! -! 13 625 519! 19 477 965! -! -!

NON CONFORME 
Absence de garantie de soumission; 
items 37, 38, 40 : propositions non 
fermes ; Absence des dates de remise 
de l’offre et les références de l’appel 
d’offres au tableau de spécification 
technique conformément au modèle type 
fourni dans le DAO.!

ZID- SERVICES SARL! -! -! 10 687 024! 15 726 568! -! -!

NON CONFORME 
Items 11 ; 21 ; 27 ; 40 ; 45 ; 46 ; 47 ; 70 ; 
75 ; 78 ; 79 ; 80 ; 88 et 95 : prospectus 
fournis non conformes, absence de 
descriptions techniques dans les 
prospectus, absence d’adresse complète 
et du site internet du fabricant pour les 
vérifications ; Contradiction entre le 
prospectus et la proposition à l’item 21 
(16mm sur le prospectus ! 16ml 
proposé) ; prospectus fournis illisibles ; 
Items 16, 71 : absence de prospectus et 
d’échantillon demandé.!

ATTRIBUTAIRE! INFRUCTUEUX!
Lot 3 : ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU POUR L’ORGANISATION DES CONCOURS SESSION 2019!

WEADEC! 29 950 000! 34 304 750! -! -! -! -!

NON CONFORME : Absence de garantie 
de soumission ; absence de propositions 
dans le tableau des spécifications 
techniques ; présentation de l’offre non 
conforme (offre technique et financière 
non séparés).!

SKPI! -! -! 39 504 158! 40 989 896! -! -!

NON CONFORME 
Item 1 à 10, de 13, 15, 16,21 à 34 ; de 38 
à 43 et 45, absence de marque ; item 
44 : spécifications non vérifiables sur le 
prospectus et le site internet fourni ; item 
19 : contradiction entre proposition et 
prospectus fourni, correcteur universel 
20 ml proposé au lieu de 16 ml 
demandé. Item 44 : contradiction entre le 
prospectus fourni et la proposition (trois 
paires de ciseaux multifonction bureau 
19cm et cuisine proposés sur le 
prospectus ! d’une paire de ciseau de 
bureau de 7.5pouces et 19cm). 
Contradiction entre les références du 
dossier sur la lettre de soumission , 
l’offre technique et l’offre financière ; 
référence du dossier non conforme 
(DAOOA à commandes N°2019-
10/MFPTPS/SG/DMP du 17/06/2019! 
DAOOA à commandes N°2019-
10/MFPTPS/SG/DMP du 09/07/2019).!

TWIN CONSULTING! 30 563 750! 35 149 750! -! -! 36 065 225! 41 476 705! CONFORME!

IPCOM 
TECHNOLOGIE! -! -! 34 392 280! 39 679 860! -! -!

NON CONFORME : Copie de la garantie 
d’un ancien dossier (Appel d’offres 
ouvert accéléré à commandes N°2019-
07/MFPTPS/ SG/DMP du 17/06/2019 
joint au lieu d’une garantie pour le 
présent dossier (Appel d’offres ouvert 
accéléré à commandes N°2019-
10/MFPTPS/SG/ DMP du 09/07/2019); 
item 21 : correcteur universel 20 ml 
proposé au lieu de 16ml demandé ; 
échantillons de l’item 44 non conforme 
(dimension 8 pouces et 205 mm proposé 
au lieu de 7.5 pouces et 190 mm).!
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OMEGA 
DISTRIBUTION!

-! -! 33 846 530! 39 049 445! -! -!

NON CONFORME 
Item 14 : contradiction entre la 
proposition, le prospectus et le site 
internet fourni (megabulle est une 
gamme d’enveloppe et non une marque) 
; Item 44 : contradiction entre la 
proposition et l’échantillon fourni (paire 
de ciseau de bureau de dimension 7.5 
pouces 190mm demandé ! paire de 
ciseau de bureau 190mm (19cm) 
proposé) ; facture proforma fournie au 
lieu de bordereau de prix pour les 
fournitures demandées, Item 30 : registre 
quadrillé 2 mains proposé au lieu de 5 
mains demandé.!

PLANETE SERVICES! -! -! 33 565 985! 40 851 010! -! -!

NON CONFORME 
Item 14 : contradiction entre la 
proposition, le prospectus et le site 
internet fourni (absence de marque et du 
pays d’origine dans le site internet), 
prospectus modifié, marque GVP non 
conforme, Megabulle est une gamme et 
non une marque ; Item 44 : échantillon 
fourni non conforme à la proposition et à 
celle demandée, absence de 
prescriptions techniques sur le produit et 
son emballage. Item 12 : contradiction 
entre le prospectus, la proposition et le 
site internet fournis (prospectus modifié, 
absence de grammage (150g/m2) sur le 
site internet) ; Absence des dates de 
remise de l’offre et les références de 
l’appel d’offres au tableau de 
spécification technique conformément au 
modèle type fourni dans le DAO.!

ERK! -! -! 39 385 155! 45 757 795! -! -!

NON CONFORME 
Item 14 : absence d’adresse complète et 
du site internet du fabricant prospectus,  
papier braille non proposé, items 9 et 
10 : absence de propositions 
(propositions non ferme) ; items 
11,12,17, 18 et 19 marque non 
proposée, absence de proposition à 
l’item 46 (proposition non ferme).!

PBI SARL! 33 333 000! 38 347 500! -! -! -! -!

NON CONFORME 
Contradiction entre les références du 
dossier sur la lettre de soumission , 
l’offre technique et l’offre 
financière ;référence du dossier non 
conforme (demande de prix N°2019-
10/MFPTPS/SG/DMP du 09/07/2019! 
DAOOA à commandes N°2019-
10/MFPTPS/SG/DMP du 09/07/2019) ; 
Item 44 : contradiction entre la 
proposition et le prospectus fourni (paire 
de ciseau de bureau de dimension 7.5 
pouces 190mm demandé ! paire de 
ciseau domestique 190mm proposé) ; 
Item 19 : correcteur universel 20ml 
proposé au lieu de 16ml demandé ; Item 
12 : proposition non ferme dans les 
prospectus fournis (absence de précision 
sur la proposition du papier braille) ; 
absence des dates de remise de l’offre et 
les références de l’appel d’offres au 
tableau de spécifications technique 
conformément au modèle type fourni 
dans le DAO.!

EGF SARL! -! -! 37 205 400! 42 928 577! -! -! CONFORME!

SLCGB! -! -! 39 292 820! 45 668 360! -! -!

NON CONFORME 
Absence de garantie de soumission, 
items 16 et 17 : absence de proposition 
ferme ; Absence des dates de remise de 
l’offre et les références de l’appel d’offres 
au tableau de spécification technique 
conformément au modèle type fourni 
dans le DAO!
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ZID- SERVICES SARL! -! -! 41 503 550! 47 611 820! -! -!

NON CONFORME 
Items 11 ;12 ;14 ;17 ;19 ;20 et 44 : 
Prospectus fournis non conformes, 
absence de descriptions techniques dans 
les prospectus, absence d’adresse 
complète et du site internet du fabricant 
pour les vérifications ; Contradiction 
entre le prospectus et la proposition à 
l’item 21 (16mm sur le prospectus ! 16ml 
proposé), prospectus fournis illisibles ; 
item 14 et 15 : absence de marque. !

GL SERVICE! -! -! 34 313 427! 39 779 883! -! -!

NON CONFORME 
Absence de garantie de soumission ; 
échantillons non conformes aux items 
11,12,14,17,19,20 (ne correspondent pas 
aux items demandés du DAO) ; item 16 : 
ficèle en coton petit format rouleau de 
50m proposé au lieu de ficèle en coton 
grand format rouleau de 100m minimum 
demandé; item 12 : correcteur 
universelle de 25 ml proposé au lieu de 
16 ml demandé ; Contradiction entre les 
références de la soumission et celles de 
l’Appel d’offres ouvert accéléré à 
commandes (appel d’offres N°2019-
07/MFPTPS/SG/DMP au lieu de Appel 
d’offres ouvert accéléré à commandes 
N°2019-10/MFPTPS/SG/DMP du 
09/07/2019).!

ATTRIBUTAIRE!

TWIN CONSULTING : pour un montant minimum de trente millions cinq cent soixante-trois mille sept cent cinquante 
(30 563 750) FCFA HTVA soit trente-six millions soixante-cinq mille deux cent vingt-cinq (36 065 225) FCFA TTC et d’un 
montant maximum de trente-cinq millions cent quarante-neuf mille sept cent cinquante (35 149 750) FCFA HTVA 
quarante un millions quatre cent soixante-seize mille sept cent cinq (41 476 705) FCFA TTC. Le délai de validité est 
l’année budgétaire 2019 et le délai d’exécution de chaque commande est de quinze (15) jours.  !

 

 
 

CENTRE DE GESTION DES CITES (CEGECI) 
Demande de Proposition n°2019-001/CEGECI/DG/PRM du 06/06/2019  pour le recrutement d’un cabinet d’études ou d’un groupement de 

cabinets d’études pour la réalisation d’une étude de faisabilité pour la construction d’immeubles collectifs au profit du Centre de Gestion des Cités 
(CEGECI) - Date de délibération : 26 juillet 2019 - Nombre de plis reçus : deux (02) - Financement : Budget CEGECI, gestion 2019 

Référence de la convocation : N°19.0820/CEGECI/DG/PRM du 23 juillet 2019 
Note technique requise pour l’ouverture des offres financières : 75 points sur 100 

N° 
de 
pli 

Bureaux d’etudes 

Experience 
pertinente 
du bureau 
d’etudes 

(10 points) 
 

 
Conformite 
du plan de 

travail et de 
la 

methodologie 
proposes aux 

termes de 
reference 
(35 points) 

Qualification 
et competence 
du personnel 

cle 
 

(50 points) 

Participation de 
ressortissants 
nationaux au 
personnel cle 

 
(03 points) 

 
 

Transfert de 
competence 
(formation) 

 
(02 points) 

 
 
 
 

Total 
 

(100 
points) 

Rang Observations 

01 2EC INGENIEURS 
CONSEILS 10 28 48 1,80  

01 88,80 2ème 
Retenu pour 
l’ouverture des 
offres financières 

02 

CENTRE 
D’ETUDE EN 
DEVELOPPEMEN
T (CED) 

10 31 50 03  
02 96 1er 

Retenu pour 
l’ouverture des 
offres financières 

 

____________________________________________________________________ 
 

FONDS D’APPUI A LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET A L’APPRENTISSAGE 
DEMANDE DE PRIX N°2019-01/MJPEJ/SG/FAFPA/DG/PRM POUR L’ACQUISITION DE VEHICULES A QUATRES ROUES AU PROFIT 

 DU FAFPA - FINANCEMENT : Budget  FAFPA,  gestion 2019 - IMPUTATION BUDGETAIRE: Chap. 24 Art. 245 par. 2452  
PUBLICATION DE L’AVIS : RMP  N°2601 du 21 juin  2019 

CONVOCATION DE LA CAM N°: 2019-109 /MJFPEJ /SG/FAFPA/DG/PRM du 26 juin 2019 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 02/07/2019 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA 

Soumissionnaires Montant 
HTVA Montant TTC Montant 

HTVA Montant TTC Rang Observations   

SEA-B 22 881 356 27 000 000 22 881 356 27 000 000 - Offre hors enveloppe 

WATAM SA 17 711 864 20 900 000 17 711 864 20 900 000 - Non conforme : Site web du constructeur non 
fourni 

DIACFA Automobile 19 491 525 23 000 000 19 491 525 23 000 000 - 
Non conforme : L’exploitation du site web du 
constructeur n’a pas permis de confirmer la 
consommation en carburant  du véhicule 

CFAO Motors 24 152 542 28 500 000 24 152 542 28 500 000 - Offre hors enveloppe 
Conclusion  Infructueux pour absence d’offre conforme 
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
DEMANDE DE PRIX N° 2019-02/MRAH/SG/FODEL/DG DU 24 JUIN 2019 POUR LA FOURNITURE DE PAUSE CAFE ET PAUSE REPAS AU 

PROFIT DU FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’ELEVAGE (FODEL) - Financement: Budget du FODEL, Gestion 2019          
 Nombre de lot: un (01) - Date d’ouverture: Mercredi 07/08/2019 - Nombre de plis reçus: Un (01) pli. 

Publication: Revue des marchés publics N° 2625 - Jeudi 25 juillet 2019. 
Montant minimum en 

FCFA 
Montant maximum en 

FCFA N° Soumissionnaires 
lu corrigé lu corrigé 

Rang Observations 

1 LYN SERVICES 3 990 000 3 990 000 7 980 000 7 980 000 1er Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
LYN SERVICES pour trois millions neuf cent quatre-vingt-dix mille (3 990 000) francs CFA HT pour le montant 
minimum et sept millions neuf cent quatre-vingt mille (7 980 000) francs CFA HT avec un délai d’exécution de 
sept (07) jours pour chaque commande. 

  
Appel d’offres national N°2019-003/MRAH/SG/DMP du 29 avril 2019 pour l’acquisition de matériel informatique et péri-informatique au profit du 

Projet d’Appui au Développement  du secteur de l’Elevage au Burkina Faso (PADEL-B) – 
Financement : IDA : accord de crédit n°6115-BF du 25 juillet 2017 - Publication : Quotidien n°2581 du vendredi 24 mai 2019 

Date d’ouverture : mardi, 25 juin 2019 - Nombre de plis reçus : six (06) plis 
Montant en F CFA 

Soumissionnaires Montant lu  
en F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F  CFA TTC 

Observations 

WILL.COM.Sarl 53 041 000 TTC 53 041 000 TTC 

Non conforme 
Item 2 : la référence de l’onduleur 1 : SMC1500 renvoie à un onduleur 
de 1500VA/900W au lieu de 1500VA/980W ; Item 10 : Pas d’altimètre 
barométrique, de boussole électronique,  de transfert d’appareil à 
appareil 

K.E.Distribution 60 753 480 TTC 60 753 480 TTC 

Non conforme 
Item 5 : *Vitesse du processeur : 3GHz proposée au lieu de 3,6 GHz 
*Mémoire RAM : 32 Go au lieu de 192 Go ; Item 9: *Prospectus en 
Anglais au lieu du Français ; Item 10 : Pas d’altimètre barométrique, de 
boussole électronique,  de transfert d’appareil à appareil proposés 

S.G.E. Sarl 70 834 220 TTC 70 834 220 TTC 
Conforme 
Hors enveloppe 
 

T.G.S.I. 60 347 865 TTC 60 347 865 TTC 

Non conforme 
 Item 2 : Onduleur1 : 1500VA/865W proposée au lieu de 
1500VA/980W;*Temps de recharge 8 heures proposées au lieu de 5 
heures; Item 4 : Il n’existe pas de processeur de 8è génération à 2,5 
GHz dans le prospectus ; Item 5 : *Vitesse du processeur : 3GHz 
proposée au lieu de 3,6 GHz; Item 6 : Item 10 : Pas d’altimètre 
barométrique, de boussole électronique,  de transfert d’appareil à 
appareil proposés 

SYSAF 56 026 400 TTC 56 026 400 TTC Conforme 

E.K.L. 79 827 000 TTC 79 827 000 TTC 
Non conforme 
Item 10 : Pas d’altimètre barométrique, de boussole électronique,  de 
transfert d’appareil à appareil  proposés   

Attributaire 

SYSAF pour un montant de cinquante-trois millions huit cent quatre-vingt mille (53 880 000) F CFA HTVA soit soixante-trois 
millions cinq cent soixante-dix-huit mille quatre cents (63 578 400) F CFA TTC après une augmentation de 13, 47% 
correspondant à un montant de six millions quatre cent mille (6 400 000) F CFA HTVA soit sept millions cinq cent cinquante-
deux mille (7 552 000) F CFA TTC correspondant à dix (10) micro-ordinateurs portables avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours. 
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Résultats provisoires

 

 OFFICE NATIONALE DE L’EAU ET DE  L’ASSAINISSEMENT 
MANIFESTATION D’INTERET N°25/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMFS pour la mise en place d’un (01) logiciel de gestion électronique des données 

du système de management de la qualité (SMQ) au profit de l’ONEA 
 Publication parue dans la Revue des Marchés Publics N°2474 du 26/12/2018 - Financement budget ONEA 2018 

Appartenance au 
domaine Soumissionnaires 

OUI NON 
Année (s) 

Expérience 
Marchés 

Similaires 
(Nombre) 

Logiciels 
développés Observations 

01 NIFRITECH - EmC2  X 03 0  Non retenu 
02 SMILE BF - VEONE X  27 1 OSMIUM Retenu 
03 Fasodia Group – CA Soft Consulting 
- InfoTelecomSystem  X 22 0 - Non retenu 
04 3D Informatique  X 6 0  Non retenu 
05 A.T.I. – Abydos  X 13 0  Non retenu 
06 Afrique Compétences – TEKSAM 
Consulting X  9 2 XQUALIA Retenu 
07 A2SYS - JobRouter  X 9 0  Non retenu 
08 Télia X  16 0 Telia-ERP Retenu 
09 ITEEM Labs et Services – QUALIOS 
SAS X  2 3 QUALIO Retenu 
10 DJAGO-I - SAPHIR X  20 20 QUALIPRO Retenu 
11 A.G.C.  X 5 0  Non retenu 
12 E-Services X  7 3 QUALIBOX Retenu 
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REGION DES CASCADES 
DEMANDE DE PRIX  N° 2019-004/RCAS/PLRB / CNKDG du 10 juin 2019 suite à la DECISION N°2019-LO303/ARCOP/ORD du 30 juillet 2019 
sur recours de ESPOIRS MULTI SERVICES contre les résultats provisoires de la demande de prix n° 2019-004/RCAS/PLRB/ CNKDG relative à 

l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la Circonscription d’Education de Base (CEB) de Niankorodougou 
Financement: Budget communal (ressources transférées MENAPLN), gestion 2019 

Convocation de la CCAM : N° 2019-030/RCAS/PLRB/CNKDG du 26/06/2019 - Date d’ouverture des plis : 02 Juillet 2019 
Nombre de plis reçus : 04 - Date de délibération : 02 Juillet 2019 - Quotidien n°2601 du vendredi 21/06/2019 

MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE 
EN FCFA  

SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC 

 
OBSERVATIONS 

LE VAINQUEUR 11 560 465 12 264 045 11 560 465 12 264 045 

NON CONFORME : Ardoise grand format sans bordure 
proposée par le soumissionnaire au lieu de grand format 
avec bordures ou petit format sans bordures dans le 
DAO 

VOLTA DISTRIBUTION 12 428 575 - 12 428 575 - CONFORME 

ESPOIR MULTI SERVICES 13 356 425 - 12 015 465 - 

CONFORME : Montant hors taxes corrigés en raison de 
corrections apportées au niveau de montants en lettre et 
montants en chiffre du bordereau des prix : 
Item 08 (Ardoise) : cent francs en lettre et 150 en 
chiffre ; 
Item 17 (trousse mathématique) : 
cent soixante-cinq francs en lettre contre 475 F en 
chiffre. 
CONCLUSION : c’est le montant en lettre qui est pris en 
compte. 
- Augmentation des cahiers de 192 pages = 2 458 
unités ; 
- Augmentation des cahiers de 96 pages = 3 266 unités 
- Augmentation des cahiers de 48 pages = 318 unités ; 
- Augmentation des cahiers de dessins de 32 pages = 1 
084 unités 
- Augmentation des cahiers double lignes de 32 pages = 
405 unités ; 

INTEN SAT BURKINA 
SARL 11 117 818 11 794 252 11 117 818 11 794 252 NON CONFORME : La lettre de soumission n’est pas 

conforme au Modèle type non modifiable du DAO 

ATTRIBUTAIRE 

ENTREPRISE ESPOIR MULTI SERVICES attributaire provisoire pour un montant de douze million quinze mille 
quatre cent soixante-cinq (12 015 465) HT avec un délai de livraison de trente (30) jours et avec une augmentation 
15 % des quantités des cahiers exonérés de la TVA soit un montant global d’attribution est de treize million quatre-
vingt-trois mille neuf cent dix  (13 083 910) francs CFA Hors Taxes. 

 
 

REGION DU CENTRE 
Synthèse des travaux de dépouillement des offres du lot 6 de l’avis de demande de prix n°2019-003/MATDC/RCEN/HC/CPAM du 27 juin 2019 

relatif à l’acquisition de pièces de rechange au profit du District Sanitaire de Baskuy - Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019 
Date de dépouillement : lundi 08 juillet 2019 - Nombre de soumissionnaire ayant participé : 03 

MONTANT EN FCFA  
SOUMISSIONNAIRES Montant lu 

HTVA 
Montant lu 

TTC 
Montant corrigé 

HTVA 
Montant 

corrigé TTC 
Observations 

PLANETE SERVICES 948 500 1 119 230 948 500 1 119 230 Non conforme : Offre anormalement 
basse 

GENERALE DES INDUSTRIES 
GRAPHIQUES ET AGRO-
PASTORALE (GIGA) 

1 197 000 - 
 1 197 000 - Conforme 

E S O F 1 497 000 - 1 497 000 - Non conforme :Offre anormalement 
élevée 

Attributaire  GENERALE DES INDUSTRIES GRAPHIQUES ET AGRO-PASTORALE (GIGA) pour un montant de un million 
cent quatre-vingt-dix-sept mille (1 197 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS



Résultats provisoires
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REGION DU CENTRE-EST 

L’APPEL D’OFFRES OUVERT N°2019-002/C.PTG/M /SG/PRM DU 25 avril 2019 POUR L’ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DE 
VIVRES POUR LES CANTINES SCOLAIRES DES ECOLES PRIMAIRES ET PRESCOLAIRES AU PROFIT DE  LA COMMUNE DE 

POUYTENGA - Publication de l’avis: Quotidien des marchés publics N°2600 du jeudi 20 juin 2019 - Financement : Budget communal gestion 
2019, sur Ressources Transférées MENA - Référence de l’appel d’offres ouvert : N°2019-002/CPTG/M/SG/PRM DU 25 avril 2019 
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : N°2019-211/CPTG/M/SG/PRM du 17 juillet 2019 

Date de dépouillement : 22 juillet 2019 - Date de délibération : 02 août 2019 

RANG 
 

SOUMIS 
SIONNAI

RES 

MONTANT DE 
L’OFFRE EN 

HT Lu 
publiquement 

(FCFA) 

MONTANT 
DE 

L’OFFRE 
EN HT 
Corrigé 
(FCFA) 

MONTANT DE 
L’OFFRE EN 

TTC Lu 
publiquement 

(FCFA) 

MONTANT 
DE L’OFFRE 

EN TTC 
Corrigé 
(FCFA) 

MONTANT DE 
L’ENVELOPPE OBSERVATIONS 

Lot 1 : Acquisition et livraison sur sites vivres  au profit des écoles primaires des CEB I et CEB II de la commune de Pouytenga 

1 
Groupe 
VELEGDA 
Sarl  

147 496 500 147 496 500 150 966 540 150 966 540 Conforme  

2 

GROUPEME
NT SIF 
NEGOCE-
ENF 

139 256 500 139 256 500 143 497 660 143 497 660 

155 140 795 

Non conforme 
 * Marché similaire n°2 douteux, sans PV de 
reception  ni d’attestation de bonne 
exécution ; 
  * Marché similaire n°3 sans  attestation de 
bonne exécution;  
* Objet du marché similaire n° 4 non 
conforme au DAO. 
*L’emballage des échantillons du haricot et 
de l’huile ne sont pas conformes aux 
prescriptions du DAO; 
*Pas de document prouvant l’existence du 
magasin de stockage dans la commune de 
Pouytenga; Références de la parcelle dans 
la mise à disposition non fiables. 
 

Lot 2 : Acquisition et livraison sur sites de vivres  au profit des établissements préscolaires des CEB I et CEB II de la commune de 
Pouytenga 

1 
Groupe 
VELEGDA 
Sarl  

4 452 500 4 452 500 4 909 700 4 909 700 Conforme 

2 

GROUPEME
NT SIF 
NEGOCE-
ENF 

4 690 000 4 720 000 5 534 200 5 240 650 

Non conforme 
* Marché similaire n°2 douteux, sans PV de 
reception  ni d’attestation de bonne 
exécution ; 
  * Marché similaire n°3 sans  attestation de 
bonne exécution;  
* Objet du marché similaire n° 4 non 
conforme au DAO. 
*L’emballage des échantillons du haricot et 
de l’huile ne sont pas conformes aux 
prescriptions du DAO; 
*Pas de document prouvant l’existence du 
magasin de stockage dans la commune de 
Pouytenga;  
*Echantillons du  lait et du petit mil non 
fournis 
*Montant Hors enveloppe  

3 
INTERNATIO
NAL 
SERVICE 

5 011 500 5 011 500 - - 

5 027 685 

Non conforme 
*Aucun échantillon n’a été  fourni ; 
*Pas de moyen de transport proposé pour 
la livraison des vivres  
*Pas de preuve de l’existence d’un magasin 
de stockage dans la commune de 
pouytenga 

 
ATTRIBUTAIRES 

- Lot 1 : Acquisition et livraison sur sites de vivres  au profit des écoles primaires des CEB I et CEB II de la commune de 
Pouytenga à Groupe VELEGDA Sarl pour un montant de cent cinquante un millions trente-trois mille cinq cents (151 033 
500) francs CFA HT et cent cinquante-cinq millions cent quarante mille deux cents (155 140 200) francs CFA TTC suite à 
une augmentation de 2,76% soit 1690 bidons d’huile de 20 litres au lieu de 1428 bidons d’huile de 20 litres avec un délai 
livraison de trente (30) jours.  
 
Lot 2 : Acquisition et livraison sur sites de vivres  au profit des établissements préscolaires des CEB I et CEB II de la 
commune de Pouytenga à Groupe VELEGDA Sarl pour un montant de quatre millions cinq cent quarante mille (4 540 000) 
francs CFA HT et quatre millions neuf cent vingt-huit mille six cents (4 928 600) francs CFA TTC suite à une augmentation 
de 2,10% soit 25 cartons de sucres en carreau paquet de 1kg au lieu de 20 cartons de sucres en carreau paquet de 1kg  
avec un délai livraison de trente (30) jours.  
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REGION DU NORD 
DEMANDE DE PRIX n°2019-03/RNRD/PPSR/CARBL/SG du 27 février 2019 pour les travaux de construction de mur de clôture des locaux  de la 

mairie au profit de la commune de Arbollé - FINANCEMENT : Budget Communal(PACT) Gestion 2019 - Date de dépouillement : 9 mai 2019 
Référence de la convocation de la Commission Communale d’Attribution des Marchés : Lettre N°2019-13 /RNRD/PPSR/CLTD/ SG  

du 06 mai 2019 - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics quotidien n°2562 du lundi 06 mai 2019 
Nombre de dossiers achetés : 01 - Nombres des offres reçus : 01 

Montant  lu  en FCFA Montant  corrigé  en FCFA 
N° Soumissionnaire Acte  

d’engagement HTVA TTC HTVA TTC 
Observations  

1 GLOBAL Service & Commerces FC 23 000 000 - 23 000 000 - Conforme 

Attributaire  GLOBAL Service &Commerces, attributaire provisoire pour un montant deVingt-trois millions (23 000 000) 
Francs  CFA HTVA, pour un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours 

  
Demande de prix N°2019-04/RNRD/PPSSR/C-GPSM/SG du 20 /06/2019 pour les Travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles de classe 

+ bureau + magasin +une latrine à quatre poste dans le village de Kounkané au profit de la commune de Gomponsom. 
Date de dépouillement : Lundi 1ER JUILLET   2019 - Date de publication : RMP  Quotidien N°  2600    du Jeudi 20 juin   2019 

Financement : Budget communal (PACT)   Chap. 23 Art 232 - Nombre de plis achetés : 03 - Nombre de plis reçus : 03 

Soumissionnaires Montant Lu F 
CFA TTC 

Montant Corrigé 
F CFA TTC Observations 

Groupement SOL 
CONFORT ET 
DECOR/SOCIETE 
CONSTRUCTION 
COMMERCE 
 

20 562 109 24 263 289 

Non conforme 
-Formulaire de CV non conforme pour le contrôleur des travaux, le chef de chantier, le 
chef charpentier 
-Absence de chef maçon; 
-Absence de certificat de qualification professionnelle pour les autres personnels ; 
Hors enveloppe 

Wendtoin Multi 
Services Sarl 22 847 058 24 638 058 

Conforme 
Correction d’une erreur de calcul du montant en toutes lettre de l’Item II,10 :au lieu de 
505,84 x 3000 F CFA=1 517 520 F CFA lire 505,84 X 6000F CFA=3 035 040 F CFA 
Soit une augmentation de 7,83% 

 
SO COM CO SARL  

24 199 510 24 199 510 
NON CONFORME 
-CNIB non conforme pour le Conducteur  des travaux ,le chef macon,et le chef 
charpentier ; 

Attributaire : Attributaire : FORCE AFRIQUE POUR UN MONTANT DE : QUATORZE MILLIONS QUATRE CENT DIX MILLE NEUF 
CENT QUARANTE QUATRE (14 410 944)   FRANCS CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demande de prix n°2019-04/RCES/PKPL/CCY du 14 juin 2019 pour les travaux de réalisation de trois forages positifs  à Signonghin, Kataguie, et 
Lamiougou  - Date de publication : Revue des marchés publics n°2596 du vendredi 14 juin 2019 - Date de dépouillement : 25 juin 2019 

Financement : Budget Communal/ FPDCT, gestion 2019 - Convocation de la CCAM : n° 2019-05/MATDCS/RCES/PKPL/CCY du 22 juin 2019 
Nombre de plis reçus : 04 - Date de délibération : 25 juin 2019 

Montant proposé en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

Entreprise  FOI 
International 15 840 000 18 691 200 15 870 000 18 726 600 Conforme : 1er 

Entreprise UBC 16 845 000 - 16 845 000 - Conforme : 2eme 

Entreprise Wend-Kouni 
Sarl 14 145 000 - 14 145 000 - 

Non conforme 
-Cartes grises du matériel roulant illisibles 
-Absence de visite technique, CCVA, et 
assurance des matériels roulants 
(Foreuse, camion d’accompagnement, 
véhicule de liaison.  
-Offre technique et financière sans 
référence de l’entreprise (N° IFU, RCCM, 
Téléphone.)  

Entreprise SOFATU 
 

13 186 500 
 - 13 186 500 

 - 

Conforme 
Montant anormalement bas :  
Montant anormalement basse :  
FOI Sarl=18 726 600 TTC+ SOFATU= 
15 560 070 TTC+UBC SARL=19 877 100 
TTC 54 163 770 :3= 18 054 590  
Enveloppe= 18 906 880 
18 054 590+18 906 880=36 961 470 
36 961 47  :  2= 
18 480 735 X15 : 100=2 772 110 
18 480 735 - 2 772 110 =15 708 625 
15 708 625= Montant anormalement bas 
en TTC 

ATTRIBUTAIRE  Entreprise FOI International pour un montant de dix-huit millions sept cent vingt-six mille six cent (18 726 600) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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Demande de prix N°2019-05/RNRD/PPSSR/C-GPSM/SG du 18 /06/2019 pour les travaux de réhabilitation et de mise à niveau de l’adduction 
d’eau potable simplifié de Baniou  au profit de la Commune  de Gomponsom - Date de dépouillement : 28 juin  2019 à 9h00mn 

Date de publication : RMP  Quotidien N°  2598    du 18  Juin  2019 - Financement : Budget communal (Transfert MEA)   Chap. 23 Art 235 
Nombre de plis achetés : 05 - Nombre de plis reçus : 05 

Soumissionnaires Montant initial 
F CFA TTC 

Montant corrigé         
F CFA TTC Observations 

Entreprise le SUCCES ON 30 078 200 30 078 200 CONFORME 
E K B F 28 268 670 28 268 670 NON CONFORME : Absence d’attestation de disponibilité de tout le personnel 

COGEA 30 802 720 30 802 720 NON CONFORME : CNIB non conforme du conducteur des travaux et de 
l’électromecanicien ; 

E. K. Y. F 26 547 050 26 547 050 CONFORME  

Universel Service Burkina 27 055 040 27 055 040 NON CONFORME : CNIB non conforme pour le directeur des travaux ; 
Assurance non conforme pour le camion benne auto basculant et le camion porteur 

Attributaire : E.K.Y. F  Pour un montant de  vingt-six millions cinq cent quarante-sept mille cinquante (26 547 050)  F CFA  TTC 
avec un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours 

  
Demande de prix n°2019-04/RNRD/PZDM/CLB/SG du 1er  juillet 2019 pour la réhabilitation de quatre (04) forages dans les villages de Lèba, 

Masboré, Bouloulou et Ronsin (lot1) et la réalisation d’un forage complémentaire  au Quai de Marmissiga  (lot2) au profit de la commune de Lèba 
Financement : Ressources Transférées Eau et assainissement, PCESA, gestion 2019, Chapitre 23, Article 235 

Publication de l’avis : Quotidien N°2625 du jeudi 25 juillet 2019, page 52  
Convocation de la CCAM : N°2019-163/RNRD/PZDM/CLB/SG du 29/07/2019 - Date de dépouillement : 07/08/2019 

Nombre de soumissionnaires : deux (2) - Nombre de plis reçus : Trois (3) dont un est venu après l’heure indiquer 
Montants lus Montants corrigés 

Soumissionnaires Lot FCFA 
HTVA FCFA TTC FCFA 

HTVA TTC 
Observations Classement 

Société Internationale d’Industrie 
et de Commerce (SIIC) 1 6 875 000 8 112 500 6 875 000 8 112 500 

Non conforme 
(Chef de Chantier :   date de 
naissance du chef de chantier  
mentionnée  sur le CV est différente 
de  celle mentionnée  sur la  CNIB ; 
Chef d’équipe Maçonnerie : la 
qualification professionnelle 
mentionnée  au niveau du CV est 
différente du diplôme requis et la 
profession sur la CNIB ;Chef équipe 
de développement pompage : la 
qualification professionnelle 
mentionnée au niveau du CV est 
différente de son Attestation de travail. 

- 

Ets KABORE YAHAYA & Frères 
(EKYF) 1 7 160 000 8 448 800 4 820 000 6 108 800 Conforme  1er 

Société Internationale d’Industrie 
et de Commerce (SIIC) 2 6 770 000 7 988 600 6 770 000 7 988 600 

Non conforme 
(Foreur : qualification professionnelle 
mentionnée au niveau du CV  
Technicien en Génie Civile différent 
de la qualification professionnelle 
exigée ;Chef équipe de 
développement et pompage : non 
prise en compte dans son offre 
technique) 

- 

Ets KABORE YAHAYA & Frères 
(EKYF) 2 5 372 000 6 338 960 5 531 000 6 497 960 Conforme  1er 

ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : Ets KABORE YAHAYA & Frères (EKYF) pour un montant de six millions cent huit mille huit cent  
(6 108 800) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
  
Lot 2 : Ets KABORE YAHAYA & Frères (EKYF) pour un montant de cinq millions cinq  cent trente un 
mille (5 531 000) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

   
Demande de prix n°2019-04/RNRD/PZDM/CG du 18/07/2019 pour l’acquisition et  livraison sur sites de 1 196 bidons  de 20 litres d’huile pour la 

cantine scolaire au profit des élèves du préscolaire et  du  primaire de la commune de Gourcy 
Financement : Ressources transférées du MENA/Exercice 2019 - Publication de l’avis : R.M.P N°2625 du jeudi 25 juillet 2019 

Lettre de convocation de la CCAM : N°2019-57/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM du 02/08/2019 - Date de dépouillement : 07 août 2019 
Nombre de soumissionnaires: sept (07) 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en 
FCFA 

Montant après 
augmentation des 

quantités N° Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC 

Observations/Classement 

1 MONDI TRADE - 18 346 640 Offre financière non examinée 

Non conforme : Absence de l’adresse du 
fournisseur sur l’échantillon :  
Matière de base de l’huile non définie sur 
l’échantillon 
Teneur en vitamine A non définie sur 
l’échantillon; La destination CANTINES 
SCOLAIRES/CG-BF non mentionnée sur 
l’échantillon. Extrait du Registre du  
Commerce et du Crédit Immobilier (ERCCI)  
non fourni dans le délai accordé 



2 SGM - 19 838 363 16 812 172 19 838 363 19 328 375 22 807 483 Conforme : 1er : Quantités augmentées : 179 
bidons d’huile de 20 litres 

3 EBDF 16 833 700 19 863 766 Offre financière non examinée 

Non conforme : Absence de la « mention lu 
et approuvé » des spécifications techniques 
et normes applicables de l’huile 
Absence de l’adresse du fournisseur sur 
l’échantillon 
La destination CANTINES SCOLAIRES/CG-
BF non mentionnée sur l’échantillon 
Extrait du Registre du  Commerce et du 
Crédit Immobilier non conforme 

4 MGB 18 746 104 - Offre financière non examinée 

Non conforme: Modification du tableau en 
créant une colonne de spécifications 
techniques et normes proposées  
par le soumissionnaire, qui sont contraires à 
la prescription du dossier. Absence du nom 
et l’adresse du fournisseur sur l’échantillon 
Echantillon d’un bidon de 02l fourni au lieu 
de 20l exigé par le dossier 
La destination CANTINES SCOLAIRES/CG-
BF non mentionnée sur l’échantillon 
L’ASF,  l’ASC, l’ASMP, l’ANETP, le CNF, 
l’ERCCI non fournis dans le délai accordé 

5 GROUPE 
VELEGDA SARL - 21 663 148 Offre financière non examinée 

Non conforme: Modification des 
spécifications techniques et normes 
applicables de l’huile demandées par 
l’administration en ajoutant le terme « les 
mycotoxines ».  
Modification du tableau en créant une 
colonne de spécifications techniques et 
normes proposées par le soumissionnaire, 
qui sont contraires à la prescription du 
dossier. Absence du nom et l’adresse du 
fournisseur sur l’échantillon 
La destination CANTINES SCOLAIRES/CG-
BF non mentionnée sur l’échantillon. 
Extrait du Registre du  Commerce et du 
Crédit Immobilier (ERCCI)  non fourni dans le 
délai accordé 

6 EES - 21 380 892 Offre financière non examinée 

Non conforme: Modification des 
spécifications techniques et normes 
applicables de l’huile demandées par 
l’administration en ajoutant le terme 
« bouteille en PET »   
Modification du tableau en créant une 
colonne de spécifications techniques et 
normes proposées par le soumissionnaire, 
qui sont contraires à la prescription du 
dossier. 

7 SOTIN SARL 19 835 660 - Offre financière non examinée 

Non conforme: Absence de la « mention lu et 
approuvé » des spécifications techniques et 
normes applicables de l’huile 
Modification du tableau en créant une 
colonne de spécifications techniques et 
normes proposées par le soumissionnaire, 
qui sont contraires à la prescription du 
dossier. 

Attributaire  

Services Généraux et Mobiliers (SGM), pour un montant de  dix neuf millions trois cent vingt huit mille trois cent soixante 
quinze (19 328 375) francs CFA HTVA  et de vingt deux millions huit cent sept mille quatre cent quatre vingt trois 
(22 807 483) francs CFA TTC, après une augmentation des quantités de 14,96% pour l’acquisition  et  livraison sur sites 
de 1 375 bidons  de 20 litres d’huile pour la cantine scolaire au profit des élèves du préscolaire et  du  primaire de la 
commune de Gourcy, avec un délai de livraison de trente (30) jours 

    
APPEL D’OFFRES N°2019-04/RNRD/PPSR/COM-YK POUR  LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE CONFERENCE A LA 

MAIRIE DE YAKO - DATE DE PUBLICATION : Revue des Marchés Publics N°2610 du jeudi 4 juillet 2019 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 06/08/2019 - Date de Délibération :19 aout 2019 

FINANCEMENT : Budget communal, (financement PACT), gestion 2019 - Nombre de plis : sept (07) 

Soumissionnaires Montant lu  
en F CFA H TVA 

Montant corrigé 
en F CFA H TVA 

Montant lu en 
F CFA TTC 

Montant corrigé  
en F CFA TTC Observations 

ENTREPRISE ZIDA 
MAHAMADI 60 986 867 60 986 867 71 964 503 71 964 503 

Non conforme : non respect du modèle de lettre de 
soumission ; les CV du personnel ne comporte pas 
de photo ; le formulaire de CV est modifié et emploi 
tenu non renseigné ; les attestations de travail et les 
attestations de disponibilité ne sont pas fournies ; 
trois marchés similaires fournis mais qui sont tous 
antérieurs aux trois dernières années ; le volet de la 
plomberie et sanitaire ne ressort pas dans le 
planning d’exécution 
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COGECOB 
BURKINA SARL  58 871 706 58 871 706 69 468 613 69 468 613 

Non conforme : le formulaire matériel est incomplet 
concernant le camion-benne car le tableau de 
renseignements sur le propriétaire du camion n’a 
pas été joint ; la capacité du camion-benne est de 
9,75 m3au lieu de 9750 m3 ; dans le tableau de 
renseignement sur le candidat, la procuration n’a 
pas été cochée alors qu’elle a été jointe ; 
l’expérience de travail ne vaut pas cinq ans selon les 
CV qui ont été fournis par le personnel. 

ECOF SARL  59 819 516 59 819 516 70 587 029 70 587 029 Conforme  

COGECOF  58 319 665 58 319 665 68 817 205 68 817 205 

Non conforme : il y’a une discordance de nom du 
conducteur des travaux (KIENDREBEOGO 
Soumaïla Ismaël) : lire TIENDREBEOGO sur 
l’attestation de travail et le CV contre 
KIENDREBEOGO sur le diplôme ; il y’a surcharge 
sur le diplôme du chef de chantier, l’attestation de 
disponibilité du chef de chantier YONLI Youmandi 
Adolphe a été signée par KIENDREBEOGO 
Soumaïla Ismaël  

GCF  61 494 112 61 494 112 72 563 052 72 563 052 conforme  

ENTREPRISE 
WEND-KOUNI  44 109 399 44 960 059 52 049 090 53 052 869 

Non conforme : le certificat de chiffres d’affaires 
annuel moyen au cours des trois dernières années 
n’a pas été fourni ; SIMPORE Teegawendé Joël est 
proposé comme conducteur des travaux et non 
KOAMA Valentin comme indiqué sur la liste du 
personnel ; la photocopie de la carte d’identité du 
conducteur des travaux n’est pas lisible ;  la 
photocopie de la carte d’identité du chef de chantier 
n’a pas été fournie ; les CV du personnel ne 
comportent pas de photo ; l’assurance du camion 
benne immatriculé 11 KM 6238 est expirée depuis le 
31/01/2019 et la visite technique n’a pas été fournie ; 
le lot de petit matériel est incomplet ; pas de PV de 
réception des marchés similaires  

SO.COM.CO 62 286 505 63 431 505 73 498 076 74 849 176 Conforme  

Attributaire ECOF SARL pour un montant de : soixante dix millions cinq cent quatre vingt sept mille vingt neuf (70 587 029) francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours 

    
DEMANDE DE PRIX N° N°2019-02/RNRD/PPSR/CKRS  LES TRAVAUX  DE CONSTRUCTION D’UNE SALLE D’HOSPITALISATION AU CSPS 
DE KIRSI ET DE CONSTRUCTION D’UNE LATRINE A QUATRE (04) POSTE A L’ECOLE DE SIBEGA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KIRSI 

Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 16 juillet 2019 - Nombre de plis reçus : 02 plis 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2610 du 04/07/2019 - Financement : Budget communal (FPDCT) +  

(Ressources transférée MEA), Gestion 2019 - Référence de la lettre d’invitation : N° 2019-02/RNRD/PPSR/CKRS /CCAM du  12/07/2019 

LOT 1 

Soumissionnaires 
Montant lu  
en F CFA 

HTVA 

Montant Corrigé  
en F CFA HTVA 

Montant lu  
en F CFA TTC 

Montant 
Corrigé en  
F CFA TTC 

Observations 

WENDTOIN MULTI SERVICES SARL 15 005 144 15 005 646 17 706 069 17 706 662 conforme 

FORCE AFRIQUE 14 911 688 14 911 688 - - conforme 

Attribuatire FORCE AFRIQUE pour un montant de quatorze millions neuf cent onze mille six cent quatre vingt huit 
(14 911 688) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

LOT 2 

Soumissionnaires 
Montant lu 
en F CFA 

HTVA 

Montant Corrigé 
en F CFA HTVA 

Montant lu en F 
CFA TTC 

Montant 
Corrigé en  
F CFA TTC 

Observations 

WENDTOIN MULTI SERVICES SARL 3 062 320 3 062 320 6 613 538 3 613 538 conforme 

FORCE AFRIQUE 2 898 910 2 898 910 - - 

Non conforme 
-Carte National d’Identité du Chef 
de Chantier expiré 
-Attestation de travail du chef 
maçon non signée ; 
-Différence d’age entre le diplôme 
et le CV du chef maçon 

Attribuatire WENDTOIN MULTI SERVICES SARL pour un montant de trois millions six cent treize mille cinq cent 
trente huit (3 613 538) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 
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Avis de demande de prix 
N°2019-04/MINEFID/SG/END/DG/PRM du 21/08/2019 

Financement : Budget de l’END, exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics exercice 2019, de l’Ecole Nationale des Douanes.

La Personne Responsable des Marchés dont l’identification com-
plète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de
matériels divers au profit de l’Ecole Nationale des Douanes (END) tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration.

Les acquisitions sont en deux lots :
•Lot 1 : acquisition de matériels informatiques au profit l’Ecole Nationale 

des Douanes ;
•Lot 2 : acquisition de matériels de bureau au profit de l’Ecole Nationale 

des Douanes 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq (45)
jours par lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix au Bureau de la Personne responsable des Marchés sise à l’ex
Direction des Enquêtes Douanières face à l’ex BIB  siège (actuellement
UBA siège) et à la station Shell avenue Dimdolobson à Dapoya au
Numéro de téléphone : 25-33-02-10du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et
le vendredi de 7h30 à 16h00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au bureau Personne

Responsable des Marchés sise à l’ex Direction des Enquêtes Douanières
face à l’ex BIB  siège (actuellement UBA siège) et à la station Shell
avenue Dimdolobson à Dapoya au Numéro de téléphone : 25-33-02-10 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de quarante mille
(40 000) FCFA auprès de l’Agent Comptable de l’Ecole Nationale des
Douanes  sise à l’ex Direction des Enquêtes Douanières face à l’ex BIB
siège (actuellement UBA siège) et à la station Shell avenue Dimdolobson
à Dapoya . 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
Lot 1 : cent cinquante mille (150 000) FCFA ;
Lot 2 : deux cent mille (200 000) FCFA.
devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne Responsable
des Marchés sise à l’ex   Direction des Enquêtes Douanières face à l’ex
BIB  siège (actuellement UBA siège) et à la station Shell avenue
Dimdolobson à Dapoya au Numéro de téléphone : 25-33-02-10, avant le
lundi 09 septembre 2019 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Borri Jacques SAVADOGO

Acquisition de matériels divers au profit de l’Ecole Nationale des Douanes (END)

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 20 à 24

* Marchés de Travaux P. 25 & 26

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 27 & 28
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N°2019-90/MINEFID/SG/DMP du -----16/08/2019 
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, exercice 2019 du Ministère de l’Economie, des Finances et
du Développement.

Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement dispose de fonds sur le budget de l’État, exercice 2019 afin de financer
l’acquisition et installation  d’autocommutateurs de combinés téléphoniques et de batteries de condensateur au profit des hôtels adminis-
tratifs et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sollicite des offres fermées de
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises des candidats pour l’acquisition et installation  d’autocommutateurs
de combinés téléphoniques et de batteries de condensateur au profit des hôtels administratifs.

Le délai de livraison des acquisitions à Ouagadougou ne devrait pas excéder : Soixante (60) jours.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les acquisitions sont en deux (02) lots :
- lot 1 : acquisition et installation d’autocommutateurs de combinés téléphoniques au profit des hôtels administratifs;
- lot 2 : acquisition et installation de batteries de condensateur au profit des hôtels administratifs.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseigne-
ments du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au guichet de la Direction
des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement,
392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le  ven-
dredi de 7h30 à 16h00.

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour chaque lot  à la régie de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’É-
conomie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42
70. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : guichet de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseigne-
ments du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le vendredi 07 septembre 2019 à 09 heures 00 T.U. Les offres remis-
es en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre des garanties de soumission, d’un montant de un million six cent mille (1 600 000) FCFA pour le lot
1 et d’un montant de deux millions (2 000 000) FCFA pour le lot 2. conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINE-
FID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service
public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date lim-
ite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le -
vendredi 07 septembre 2019 à partir de 09 heures 00 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’É-
conomie, des Finances et du Développement.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent
dossier d’appel d’offres.

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés

Abel KALMOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition et installation  d’autocommutateurs de combinés téléphoniques et de batteries de con-
densateur au profit des hôtels administratifs.
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Acquisition de matériels informatiques au
profit de la Direction Générale du
Développement Territorial (DGDT)

Acquisition de verreries, de matériels de
sécurité et de protection, de Petits

Matériels de laboratoire au profit  du LNSP

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES
ET DU DEVELOPPEMENT

LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2019-096/MINEFID/SG/DMP du 22/08/2019

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.

Le Directeur des marchés publics dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériels
informatiques au profit de la Direction Générale du Développement
Territorial (DGDT), tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration. Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de matériels
informatiques au profit de la Direction Générale du Développement
Territorial (DGDT).

Le délai de livraison des acquisitions ne devrait pas excéder
soixante (60) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis
guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’É-
conomie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 du
lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la Direction
des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5
du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392
avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-
69 /25 32 42 70 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable vingt mille (20 000) FCFA à la régie de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise
aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’É-
conomie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâti-
ment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, avant le vendredi 07 septem-
bre 2019 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Abel KALMOGO

Avis d’Appel d’Offres Ouvert accéléré
N°2019/02/MS/SG/LNSP/DG/PRM du 16 AOUT 2019

Financement : Budget LNSP Exercice 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés,  du  Laboratoire National de Santé de Publique (LNSP) Exercice
2019.

Le Laboratoire National de Santé de Publique dispose de fonds
sur le budget du LNSP exercice 2019, afin de financer l’acquisition de ver-
reries, de matériels de sécurité et de protection, de petits matériels de lab-
oratoire et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché.

La Personne Responsable des Marchés  du Laboratoire National
de Santé de Publique (LNSP) sollicite des offres fermées de la part de can-
didats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition
de verreries, de matériels de sécurité et de protection, de petits matériels
de laboratoire.

Les acquisitions sont en trois (03) lots :
- Lot 1 : acquisition de verreries ;
- Lot 2 : acquisition de matériels de sécurité et de prélèvement.
- Lot 3 : acquisition de petits matériels de laboratoire

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de pas-
sation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des déléga-
tions de service public et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de la Personne Responsable des Marchés  du LNSP sise boulevard TENG
SOABA à proximité de l’Hôpital du District de Bogodogo, BP : 09 BP 24
Ouagadougou 09, téléphone : 25 37 31 31/25 37 32 32 dans le bâtiment
du Service Matériel et Stock du LNSP et prendre connaissance des docu-
ments d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus du lundi au jeudi
de 8h00 à 12h30 et 13h00 à 15h30 et le  vendredi de 8h00 à 12h30 et 13h
30 à 16h00.

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO
pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement à l’Agence Comptable d’une somme non remboursable de :
- lot 1 : trente mille (30 000) FCFA ;
- lot 2 : trente mille (30 000) FCFA 
- lot 3 : cinquante  mille (50 000) FCFA

La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel
d’offres sera adressé par acheminement à domicile localement. Les offres
devront être soumises à l’adresse ci-après au LNSP sise boulevard TENG
SOABA à proximité de l’Hôpital du District de Bogodogo, BP : 09 BP 24
Ouagadougou 09, téléphone : 25 37 31 31/25 37 32 32 au plus tard le
jeudi 12 septembre 2019 à 09 heures 00 en un (01) original et trois (03)
copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de :
- lot 1 : Cent cinquante mille (150 000) FCFA ;
- lot 2 : un million cent (1 100 000) FCFA 
- lot 3 : un million huit cent cinquante mille (1 850 000) FCFA

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période  de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO. Les
délais d’exécution sont de  trente (30) jours pour le lot 1 et 2 et de soixante
(60) jours  pour le lot 3.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le jeudi 12
septembre 2019 à partir de 09 heures 00 à l’adresse suivante : LNSP
sise boulevard TENG SOABA à proximité de l’Hôpital du District de
Bogodogo, BP : 09 BP 24 Ouagadougou 09, téléphone : 25 37 31 31/25
37 32 32 dans la salle de conférence du LNSP.

La présidente de la Commission d’attribution des marchés

Judith Ortas SABA
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert accéléré à commande
N°2019/03/MS/SG/LNSP/DG/PRM du 16 AOUT 2019

Financement : Budget LNSP Exercice 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés,  du  Laboratoire National de Santé de Publique (LNSP) exer-
cice 2019.

Le Laboratoire National de Santé de Publique dispose de fonds
sur le budget du LNSP exercice 2019 afin de financer l’acquisition de
divers réactifs  et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché.

La Personne Responsable des Marchés  du Laboratoire
National de Santé de Publique (LNSP) sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
l’acquisition de divers réactifs au profit du LNSP.
Les acquisitions sont en sept (07) lots :
- Lot 1 : acquisition de milieux de culture
- Lot 2 : acquisition de solvants
- Lot 3 : acquisition de réactifs biologiques A
- Lot 4 : acquisition de réactifs biologiques B
- Lot 5 : acquisition de réactifs chimiques
- Lot 6 : acquisition de consommables de laboratoire
- Lot 7 : acquisition de réactifs pour les appareils HORIBA PENTRA 120
NEXUS ET LE START 4 (contrat à commande). 

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Personne Responsable des Marchés  du LNSP sise boule-
vard TENG SOABA à proximité de l’Hôpital du District de Bogodogo, BP
: 09 BP 24 Ouagadougou 09, téléphone : 25 37 31 31/25 37 32 32 dans
le  bâtiment du Service Matériel et Stock du LNSP et prendre connais-
sance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-
dessus du lundi au jeudi de 8h00 à 12h30 et 13h00 à 15h30 et le  ven-
dredi de 8h00 à 12h30 et 13h 30 à 16h00.

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO
pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement à l’Agence Comptable d’une somme non remboursable de :
trente mille (30 000) pour tous les lots.

La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel
d’offres sera adressé par acheminement à domicile localement. Les
offres devront être soumises à l’adresse ci-après au LNSP sise boule-
vard TENG SOABA à proximité de l’Hôpital du District de Bogodogo, BP
: 09 BP 24 Ouagadougou 09, téléphone : 25 37 31 31/25 37 32 32 au
plus tard le jeudi 12 septembre 2019 à 09 heures 00 en un (01) origi-
nal et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées. 

. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de :
- Lot 1, 2 et 7 : deux cent cinquante mille  (250 000) FCFA ;
- Lot 3 et 4 : cent vingt-cinq  mille  (125 000) FCFA ; 
- Lot  5 : sept cent cinquante mille  (750 000) FCFA ;
- Lot 6 : un million cent quinze mille  (1 115 000) FCFA.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO. Les
délais d’exécution sont de  trente (30) jours pour le lot 1, 2, 3,4 et 7  et
de soixante  (60) jours  pour le lot 5 et 6.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le jeudi
12 septembre 2019 à partir de 09 heures 00 à l’adresse suivante :
LNSP sise boulevard TENG SOABA à proximité de l’Hôpital du District
de Bogodogo, BP : 09 BP 24 Ouagadougou 09, téléphone : 25 37 31
31/25 37 32 32 dans la salle de conférence du LNSP.

La présidente de la Commission d’attribution des marchés

Judith Ortas SABA

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE 

Acquisition de divers réactifs au profit du LNSP

UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO 

C O M M U N I Q U E

Le Président de la commission d’Attribution des Marchés de l’Université Joseph KI-ZERBO (UJKZ) porte à la connaissance des sou-
missionnaires à la manifestation d’intérêt allégée n°2019-002/UO1-JKZ/P/SG/PRM paru dans le quotidien n°2562 du 29 avril 2019 relatif au
recrutement d’un consultant pour les études architecturales et techniques pour la réalisation d’un gazon synthétique à l’Université Joseph KI-
ZERBO que ladite procédure est annulée pour insuffisance de crédits.   

Il s’excuse auprès des soumissionnaires des désagréments que causerait cette annulation.

La Personne Responsable des Marchés de l’Université Joseph KI-ZERBO

olo SANOU
Chevalier de l’ordre des Palmes académiques
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AVIS DEMANDE DE PRIX 
N°2019_09/MFPTPS/SG/DMP du 23/08/2019 

Financement : Fonds de Soutien à la Modernisation de
l’Administration Publique (prêt IDA)

Le Ministère de la Fonction Publique du Travail et de la
Protection Sociale sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition et
installation de climatiseurs au profit du Ministère de la Fonction
Publique, du Travail et de la Protection Sociale(MFPTPS) pour le
compte du PMAP.

Les acquisitions se décomposent en un lot unique: Acquisition
et installation de climatiseurs pour le compte du Ministère de la Fonction
Publique, du Travail et de la Protection Sociale (MFPTPS)

Le délai de livraison est de soixante (60) jours à compter du
lendemain de la date portée sur l’ordre de service de commencer les
prestations.

La passation du Marché sera conduite par une demande de prix
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Fonction
Publique du Travail et de la Protection Sociale, sise à Kamsonghin 03
BP 7006 Ouaga 03 Burkina Faso Tél : 25 33 06 85/51 86 46 46 et pren-
dre connaissance des documents de demande de prix à l’adresse men-
tionnée ci-après  ci-dessus.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier de demande de prix complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000)
Francs CFA à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012
Ouagadougou – Burkina Faso. 

Le Dossier de demande de prix sera adressé par n’importe quel
moyen mais les frais d’expédition sont à la charge du soumissionnaire.

Les offres devront être soumises à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de la Fonction Publique du Travail et de la
Protection Sociale, sise à Kamsonghin 03 BP 7006 Ouaga 03 Burkina
Faso Tél : 25 33 06 85/51 86 46 46 le lundi 09 septembre 2019 à 09
heures 00 T.U. au plus tard. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de : Un million (1 000 000) francs CFA cconformément à
l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de soixante jours (60) à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le lundi
09 septembre 2019 à partir de 09 heures 00 dans la salle de réunion
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Fonction
Publique du Travail et de la Protection Sociale.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Amidou SAWADOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE  

Acquisition et Installation de climatiseurs au profit du Ministère de la Fonction Publique
du Travail et de la Protection Sociale (MFPTPS) pour le compte du PMAP

MINISTERE DES TRANSPORTS DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE 

C O M M U N I Q U E
N°2019-…243 /MTMUSR/SG/DMP/ du 23/08/2019

Dans le cadre de l’avis de demande de prix n°2018-0093/MTMUSR/SG/DMP du 13/07/2018 publié dans le quotidien n°2361 du ven-
dredi 20 juillet 2018 relatif au recrutement de prestataire pour le gardiennage des locaux de la DGTTM et les DRT et dont les résultats ont été
publiés dans le quotidien n°2397 du lundi 10 septembre 2018 le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité
Urbaine et de la Sécurité Routière (MTMUSR) informe les attributaires des lots :1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5   qu’au niveau de la source de financement du
marché :  
Au lieu de :
Financement : Fonds d’équipement de la DGTTM, gestion 2018
Lire :
Financement : Fonds d’équipement de la DGTTM, exercice 2019

Le reste des résultats sont sans changement.

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés.

Bienvenu PARE
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré
n°2019-012/MEEVCC/SG/DMP du 16/08/2019 

suivant autorisation n°2019-145/MEEVCC/CAB du 22/07/2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des
Marchés du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, exercice 2019.

Le Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique sollicite des offres fermées de la part de can-
didats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les
travaux suivants : construction des murs de clôture des Directions
Régionales de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement
Climatique. 

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant   procédures de pas-
sation, d’exécution et de règlement  des marchés publics et des délé-
gations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse men-
tionnée ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement
Climatique, 03 BP 7044 Ouaga 03, Tél : 00226 25 30 63 97, sis au 2e
étage de l’immeuble abritant ledit ministère, de 08 heures 00 minute à
12 heures 30 minutes et 13 heures 00 minute à 16 heures 00 minute
tous les jours ouvrables.

Les exigences en matière de qualifications sont : 

-  avoir un agrément technique de catégorie B1 au moins ;
- avoir un chiffre d’affaires moyen de cent vingt millions (120 000 000)
de Francs CFA au cours des  cinq (05)  dernières années pour les lots
3, 4, 5 et 6 ;
-  disposer d’une ligne de crédits de vingt-cinq millions (25 000 000) de
Francs CFA pour les lots 3, 4, 5 et 6 ;
- avoir réalisé au moins un (01) marché similaire au cours des trois (03)
dernières années pour les lots 3, 4, 5 et 6.

Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000)
Francs CFA pour les lot 1 et 2, cinquante mille (50 000) Francs CFA
pour les lots 3, 5 et 6 et cent mille (100 000) Francs CFA pour le lot 4 à
l’adresse mentionnée ci-après : Régie de recettes de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers sise au 395 Avenue Ho Chi MINH, Tél : 00226 25 32 47 76.   

La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel
d’offres sera adressé par main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03
BP 7044 Ouaga 03, Tél : 00226 25 30 63 97, sis au 2e étage de l’im-
meuble abritant ledit ministère au plus tard le jeudi 12 septembre 2019
à 09 heures 00 TU. Les offres remises en retard ne seront pas accep-
tées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant d’un million trois cent mille (1 300 000) Francs CFA pour
les lots 1 et 2, de deux millions (2 000 000) de Francs CFA pour les lots
3, 4, 5 et 6. 

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le jeudi
12 septembre 2019 à partir de 09 heures 15 minute T.U. à l’adresse
suivante : Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03
BP 7044 Ouaga 03, Tél : 00226 25 30 63 97, sise au 2e étage de l’im-
meuble abritant ledit ministère.

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Placid Marie KABORE
Chevalier de l'Ordre du Mérite de l'Economie et des Finances

Travaux

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Construction des murs de clôture des Directions Régionales de l’Environnement, 
de l’Economie Verte et du Changement Climatique. 

OFFOFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT 

C O M M U N I Q U E

Les candidats à l'appel d'offres n°008/2019/ONEA/DG/SMFC publié dans le Quotidien des marchés publics n°2630 du jeudi 1er  Août
2019, relatif à la fourniture de matériels marchés publics n 2630 du jeudi électriques, électromécaniques et outillages divers au profit de l'ONEA,
sont informés que la date limite de remise des offres, initialement prévue le lundi 02 septembre 2019 à 09 heures 00 mn, est reportée au lundi
16 septembre 2019 à la même heure.

Les autres conditions du Dossier d'Appel d'Offres restent inchangées.

Le Directeur Général

G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Avis de demande de prix 
N°2019-010/CARFO/SG/DG/DPMP 

Financement : Budget CARFO 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion budget 2019  de la CARFO.

Budget prévisionnel 30 000 000fr CFA

Lot 1 : 20 000 000 fr CFA;

Lot 2 : 10 000 000 fr CFA.

La CARFO dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une

demande de prix ayant pour objet Travaux de sécurisation du patrimoine informatique au profit de la CARFO  tels que décrits dans les

Données particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (D5) pour le lot 2 pour autant

qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en deux (02) :

- Lot 1 : câblage du réseau informatique de la CARFO à la Direction Régionale des Hauts-Bassins ;

- Lot 2 : mise en place d’un système de détection d’intrusion réseau.

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour

chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 

- Lot 1 : 60 jours ;

- Lot 2 : 60 jours .

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Direction du patrimoine et des marchés publics (DPMP) de la CARFO, 01 BP 5569 Ouagadougou

01, Téléphone 25 37 69 85 à 90.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à à la Direction finan-

cière et comptable (DFC) et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)fr CFA  par lot à l’ex siège de la

CARFO à PASPANGA  . En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être respon-

sable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant  de :

- lot 1 : cinq cent mille [500.000] francs CFA ;

- lot 2 : deux cent cinquante mille [250.000] francs CFA.

devront parvenir ou être remises dans les bureaux de la Direction du patrimoine et des marchés publics (DPMP) de la CARFO, 01 BP

5569 Ouagadougou 01, Téléphone 2537 69 85 à 90 au 3ème étage du siège de la CARFO sis sur l’avenue Sambène Ousmane à ouaga

2000, avant le lundi 09 septembre 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui

souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de

remise des offres.

Signature de la Présidente de la Commission d’attribution des marchés

SM Laurentine ZOUGMORE/ NACOULMA

Travaux

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES

Travaux de sécurisation du patrimoine informatique au profit de la CARFO
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Rectificatif du Quotidien N° 2644 du mercredi 21 août 2019, page47
portant sur l’obget de l’avis à mainfestation d’intérêt

AVIS A MANIFESTATIONS D’INTERÊT 
N°2019_06/MFPTPS/SG/DMP du 29/07/2019

Financement : Fonds de soutien à la Modernisation de l’administration publique/ 
Programme de Modernisation de l’administration publique (PMAP)–IDA

1. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics du Ministère
de la fonction publique, du travail et de la protection sociale (MFPTPS), Exercice 2019.

Les services concernent le suivi-contrôle et de coordination des travaux de réhabilitation et d’extension du Tribunal Administratif
de Ouagadougou.
Pour les principales tâches du bureau d’études ou du cabinet, se référer aux TDR.

2. Les candidats (bureaux ou cabinets d’études) agréés, inscrits à l’Ordre des ingénieurs en génie civil et intéressés sont invités à
manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour
exécuter les services.

3. Le dossier de participation comprendra:
- la lettre de manifestation d’intérêt ;
- le domaine d’intervention du consultant;
- l’adresse complète ;
- toute autre information jugée pertinente.

4. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. 

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- le domaine d’intervention du candidat [10 points] ;
- es références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires  [50 points , soit 5 points par référence similaire justifiée par les 

pages de garde et de signature du contrat approuvé, et l’attestation de service fait ou l’attestation de bonne fin d’exécution] ;
- l’organisation technique et managériale du cabinet [10 points] ;
- les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels [30 points] :

• un ingénieur en génie civil, Chef de mission de niveau BAC+5 au minimum ou équivalent ....................................................(15points) ;
• un technicien supérieur en génie civil de niveau BAC+2 ou équivalent......................................................................................(9 points) ; 
• un (01) technicien supérieur en génie électrique de niveau BAC+2  ou équivalent ...................................................................(6 points).
NB : Joindre les CV dûment signés.

5. Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et finan-
cière. Si cette proposition est jugée conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché. 

6. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence au Secrétariat
de la Direction des marchés publics du Ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés publics du Ministère de
la fonction publique du travail et de la protection sociale, sise au 1er étage aile droite de l’Immeuble abritant l’Inspection du Travail située
au quartier à Kamsonghin 03 BP 7006 Ouaga 03 Burkina Faso Tél : 25 33 06 85/ 51 86 46 46 au plus tard le 05 septembre 2019 à 9
heures.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Amidou SAWADOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

SELECTION D’UN BUREAU D’ETUDES POUR LE SUIVI-CONTROLE ET DE COORDINATION DES 
TRAVAUX DE REHABILITATION ET D’EXTENSION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE OUAGADOUGOU

R
ec
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ti
f
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2019-0038/MENAPLN/SG/DMP 27/08/2019

1• Dans le cadre de l’exécution du budget Etat exercice 2019,
du Ministère de l’Education Nationale de l’Alphabétisation, le
Directeur des Marchés Publics lance un avis à manifestation d’in-
térêt pour le recrutement de cabinets pour le suivi, contrôle et coor-
dination des travaux de construction de complexes scolaires de
trois (03) salles de classe équipés et électrifiés dans diverses
régions du Burkina Faso au profit du MENAPLN.

Les prestations se décomposent en trois (03) lots définis
ainsi qu’il suit :
Lot 1 : Suivi, contrôle et coordination des travaux de construction

de complexes scolaires de trois (03) salles de classe
équipés et électrifiés dans la région de la Boucle du
Mouhoun au profit du Ministère de l’Education Nationale, de
l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues
Nationales.

Lot 2 : Suivi, contrôle et coordination des travaux de construction
de complexes scolaires de trois (03) salles de classe
équipés et électrifiés dans les régions des Cascades et des
Hauts-Bassins au profit du Ministère de l’Education
Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des
Langues Nationales.

Lot 3 : Suivi, contrôle et coordination des travaux de construction
de complexes scolaires de trois (03) salles de classe
équipés et électrifiés dans la région du Sud-Ouest au profit
du Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation
et de la Promotion des Langues Nationales.

2• Le ou les consultants effectueront ses tâches, sous l’au-
torité du Maître d’ouvrage, conformément aux prescriptions qui fig-
ureront sur les TDR. Il est responsable vis-à-vis du Maître d’ou-
vrage de la bonne marche des travaux.
Les prestations consisteront de façon générale pour chaque infra-
structure au contrôle et à la surveillance complète des travaux lors
de l’exécution. Les tâches générales suivantes, sans être exhaustif
seront observées 
• La coordination générale des chantiers en vue d’assurer l’a-

vancement normal et rationnel des travaux ;
• La délivrance de toutes les autorisations écrites (journal de

chantier et cahier de chantier) pour tout commencement et
reprise des opérations de mise en œuvre prévues au marché ;

• L’élaboration de toute solution technique alternative en vue de
résoudre un problème nouveau qui pourrait se présenter, ou
compléter le cas échéant les documents contractuels en collabo-
ration étroite avec le Maître d’ouvrage ;

• Le contrôle du respect des conditions administratives et tech-
niques au marché y compris les plannings d’exécution des
travaux fournis par les entreprises ;

• L’application des mesures de protection de l’environnement
prévues au marché travaux afin d’éviter les impacts négatifs des
activités.

3• La durée de ces prestations sera de quatre (04) mois et
demi maximum.

4• Les candidats intéressés sont invités à manifester leur
intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en four-
nissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter
les services.

5• Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dis-
positions du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-
après :
• La lettre de manifestation d’intérêt adressé à l’autorité contrac-

tante ;
• L’existence et la conformité de l’agrément technique portant exer-

cice dans le domaine de l’ingénierie en bâtiment ou portant exer-
cice de la profession d’architecte ;

• L’expérience du consultant dans le suivi, contrôle et coordination
des travaux de construction ou de réhabilitation de bâtiment,
avec l’état ou avec ses démembrements, exécutées au cours des
trois (03) dernières années à compter du 1er janvier 2016 (join-
dre la liste des expériences réalisées et les justificatives à savoir
une copie approuvée de la page de garde et de signature des
contrats ainsi que les rapports de validation dûment signés).
Joindre la liste des contrats exécutés, présentés sous le modèle
suivant :

NB : Toute information fausse ou inexacte pourrait entrainer le rejet
de l’ensemble du dossier de manifestation d’intérêt.
L’administration se réserve le droit de n’attribuer plus d'un (01) lot à
un candidat

6• Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu
pour chacun des lots. Seul ce dernier sera invité à remettre une
proposition technique et financière. Si cette proposition est jugée
conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le
marché.

7• Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse
ci-dessous : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MENAPLN sis au 2ème étage de l'immeuble Alice situé au côté sud
de la SONATUR, sur l’avenue de l'Europe, téléphone : (+226) 25 33
54 84, de 7 heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures 00 à16
heures 00 (lundi au jeudi) et de 7 heures 30 à 12 heures 30 et de
13 heures 30 à 16 heures 30 (vendredi).

8• Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à
l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics
du MENAPLN sis au 2ème étage de l'immeuble Alice situé au côté
sud de la SONATUR, sur l’avenue de l'Europe, téléphone : (+226)
25 33 54 84, au plus tard le jeudi 12 septembre 2019 à 09 heures
00 T.U  sous pli fermé. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des candidats qui souhaitent y assister.

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

!"
"

prestations (documentation, référence de prestation similaires, expérience pertinente dans des 
missions comparables, disponibilité de personnel qualifié dans les domaines de la mission 
disponibilité du matériel et de la logistique, etc.) ainsi que toutes autres informations 
complémentaires.  
 
Seules les références similaires (marchés d’études en bâtiment, mission de suivi-contrôle pour 
le compte de l’état ou de ses démembrements)  justifiées par les pages de garde et de signature 
et les attestations de bonnes fins seront prises en compte dans l’évaluation.  
 
Les consultants / Bureaux d’études peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences  et/ 
ou  capacités respectives.  
 
Cependant, un  consultant / Bureau d’études ne peut présenter plus d’une offre quelle que soit 
la forme de sa participation (comme entité juridique individuelle ou comme chef de file ou 
membre d’un groupement de soumissionnaire). Dans l’hypothèse où un consultant /Bureau 
d’études présenterait plus d’une offre, toutes les offres auxquelles cette personne aura 
participé seront éliminées. 
 

3- Critères de sélection  
 
Les critères de sélection suivants seront appliqués aux consultants / bureaux d’études. En cas 
d’offre présentée par un groupement, ces critères s’appliqueront à l’ensemble de celui-ci. 
  
3.1- Capacité professionnelle du soumissionnaire  
 
Le soumissionnaire doit disposer d´un bureau équipé (indiquer la localisation, les adresses 
complètes, le numéro de téléphone, mails etc.....). 
 
Le soumissionnaire doit fournir un tableau présentant l’emploi des personnels et leur statut 
(permanent ou non permanent) au sein de la société.  Il doit présenter l´organigramme de la 
structure. 
 
3.2 – Capacité technique  du soumissionnaire  
 
Le soumissionnaire a mené à bien, au cours des cinq (05) dernières années (2013-2018) ou 
depuis la création du bureau, des projets similaires. Les références de prestations études ou 
contrôle de bâtiments  doivent êtres listées et présentés selon le modèle : 
 

N° Intitulé de la 
mission 

Montant du 
contrat 

Année du 
contrat 

Nom du 
client 

Contact du 
client 

      
      

  
NB : Toute offre ne remplissant pas ce critère de présentation sera écartée 
 

4- A l’issue de l’avis à la manifestation d’intérêt, une liste restreinte de six (06) bureaux 
ou groupement de bureaux ayant été jugés conformes à tous les critères ci-dessus sera 
retenue par lot.  

5- un  consultant / Bureau d’études ne peut être retenu que pour un lot. 
 

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET 
DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

PRESELECTION D’UN CANDIDAT PAR LOT POUR UNE MISSION DE SUIVI, CONTROLE ET COORDINATION DES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE COMPLEXES SCOLAIRES DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE EQUIPES ET

ELECTRIFIES DANS DIVERSES REGIONS DU BURKINA FASO AU PROFIT DU MENAPLN.
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Avis de demande de prix

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019  de la Commune de
Bourasso

La Personne Responsable des Marchés, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés de Bourasso dont l’identification
complète est précisée aux données particulières de la demande de prix,
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition et livraison sur
sites de cantines scolaires au profit des écoles de la CEB de Bourasso.   

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration c’est-à-dire qu’elles devront fournir les attestations ci-
dessous : 
- une attestation de situation Fiscale (ASF);
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation
du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de non engagement du trésor public ;
- une copie du registre de commerce ;
- une attestation de non faillite.

N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 

Les acquisitions se décomposent en un lot :
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la Mairie
de Bourasso  tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures et de 13 heures 30mn à 15 heures 30mn ou en appelant au 68-
67-07-78.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de
la Mairie de Bourasso et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de  trente mille (30 000) FCFA auprès de la Perception de
Bourasso à Nouna. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de cour-
rier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq cent quatre-vingt
mille (580 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au
secrétariat général de la Mairie de Bourasso, avant le lundi 09 septem-
bre 2019 à 09 heures 00, à neuf (09) heures 00mn.  L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhait-
ent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Président de la Commission  d’Attribution des Marchés

Bépian NEYA
Adjoint Administratif

Acquisition et livraison sur sites de cantines scolaires 
au profit des écoles de la CEB de Bourasso

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 29 à 35

* Marchés de Travaux P. 36 à 46

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix 
N° 2019-007 /RBMH/PKSS/DBLA/CCAM/PRM 

Financement : Budget communal/ Ressources transférées de
l’Etat (MENA) gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019  de la Commune de Doumbala

La Personne Responsable des Marchés, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de Doumbala dont
l’identification complète est précisée aux données particulières de la
demande de prix, lance une demande de prix ayant pour objet l’acqui-
sition et livraison sur sites de cantines scolaires au profit des écoles de
la CEB de Doumbala.   

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration c’est-à-dire qu’elles devront fournir les attestations ci-
dessous : 
- une attestation de situation Fiscale (ASF);
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale 

(CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la 

réglementation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de non engagement du trésor public ;
- une copie du registre de commerce ;
- une attestation de non faillite.

N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 

Les acquisitions se décomposent en un lot :
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la Mairie
de Doumbala  tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures et de 13 heures 30mn à 15 heures 30mn ou en appelant au 64
09 42 18.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de
la Mairie de Doumbala et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de  quarante mille (40 000) FCFA auprès du service de la
comptabilité de la Mairie de Doumbala. En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne responsable des 
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de
demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant sept cent
mille (700 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au
secrétariat général de la Mairie de Doumbala, avant le lundi 09 sep-
tembre 2019 à 09 heures 00, à neuf (09) heures 00mn.  L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

La Personne Responsable des Marchés, 

Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés

Zié B Justin OUATTARA
Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition et livraison sur sites de cantines scolaires 
au profit des écoles de la CEB de Doumbala

REGION DU CENTRE OUEST 

C O M M U N I Q U E
N°2019-001/CPOA du Poa, le 13 août 2019

Le maire, Président du conseil municipal de Poa en sa qualité d’autorité contractante, informe les soumissionnaires à la demande de
prix n°2019-01/RCOS/PBLK/CPOA du 18 mars 2019 relative aux travaux de construction des infrastructures dans la commune de Poa que suite
à des insuffisances techniques, les membres de la commission communale d’attribution des marchés ne sont pas parvenues à un consensus
dans les délais de validité. 

Par conséquent la procédure est déclarée infructueuse et aucune des offres reçues n’est acceptée ce, conformément au point « I) »
du formulaire de la lettre de soumission.

Il les informe par ailleurs que des dispositions sont prises pour une reprise diligente de la procédure. 

Le maire s’excuse du désagrément causé par cette situation et sait compter sur la compréhension de tous.

Le Maire

Daouda BAGUE
Economiste-Gestionnaire
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UNIVERSITE DE DEDOUGOU UNIVERSITE DE DEDOUGOU

Acquisition de matériel bureautique 
au profit de l’Université de Dédougou

Acquisition de matériel informatique au
profit de l’Université de Dédougou

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° : 2019-008/UDDG/P/SG/PRM

Financement : Budget de l’Université de Dédougou, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de l’Université de
Dédougou.

L’Université de Dédougou dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériel bureau-
tique tels que décrits dans les Données particulières de la demande de
prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration.

Les acquisitions sont en lot unique et intitulées comme suit :
Acquisition de matériel bureautique au profit de l’Université de
Dédougou.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au bureau de la Personne responsable des marchés
au 1er Bâtiment administratif de l’université de Dédougou situé entre
l’hôtel « Bon séjour » et le Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun
tous les jours ouvrables de 7h30 à 16h00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
responsable des marchés au 1er Bâtiment administratif de l’université
de Dédougou situé entre l’hôtel « Bon séjour » et le Conseil Régional
de la Boucle du Mouhoun et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés
ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande
de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq cent
mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au bureau
de la Personne responsable des marchés au 1er Bâtiment administratif
de l’université de Dédougou située entre l’hôtel « Bon séjour » et le
Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun, avant le lundi 09 septem-
bre 2019 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

SOMBIE MOHAMED
Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire

Avis de demande de prix 
N° : 2019-009UDDG/P/SG/PRM

Financement : Budget de l’Université de Dédougou, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, de l’Université de Dédougou.

L’Université de Dédougou dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériel bureau-
tique tels que décrits dans les Données particulières de la demande de
prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (Agrément catégorie B) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions sont en lot unique et intitulées comme suit :
Acquisition de matériel informatique au profit de l’Université de
Dédougou.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au bureau de la Personne responsable des marchés
au 1er Bâtiment administratif de l’université de Dédougou situé entre
l’hôtel « Bon séjour » et le Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun
du lundi au jeudi de 7h30 à 16h00 et le vendredi de 7h30 à 16h30.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
responsable des marchés au 1er Bâtiment administratif de l’université
de Dédougou situé entre l’hôtel « Bon séjour » et le Conseil Régional
de la Boucle du Mouhoun et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés
ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande
de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un mil-
lion quatre cent mille  (1 400 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au bureau de la Personne responsable des marchés au 1er
Bâtiment administratif de l’université de Dédougou situé entre l’hôtel
« Bon séjour » et le Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun, avant
le lundi 09 septembre 2019 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

SOMBIE Mohamed
Conseiller d'Intendance Scolaire et Universitaire
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Acquisition d’un véhicule à quatre (04)
roues au profit  de la commune de

Séguénéga.

Acquisition de matériels et outillages médico -
techniques au profit du Conseil Régional du Nord

pour le compte du Centre Hospitalier
Universitaire Régional (CHUR) de Ouahigouya

REGION DU NORD REGION DU NORD

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° : 2019 - 05/RNRD/PYTG/CSGA/PRM du08 août2019
Financement :Budget communal /PACT, gestion 2019 ; 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019,de la commune de Séguénéga.
La commune de Séguénéga lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues  Station Wagon au
profit de la commune de Séguénéga tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions sont en un lot unique :acquisition d’un véhicule à qua-
tre (04) roues Station Wagon au profit de la commune de Séguénéga.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq (45)
jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat de la Mairie de
Séguénéga ou en appelant au 24 55 65 21/ 78 43 79 49.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétariat de
la Mairie de Séguénéga et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50.000) francs CFA, à la perception de
Séguénéga. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent
mille (900.000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la mairie de Séguénéga, avant le lundi 09 septembre
2019 à 09 heures 00 T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

OUEDRAOGO  Mahamadi

Avis de demande de prix 
N° :2019-002/RN/CR/SG/DAF 

Financement : Budget du conseil Régional

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019,  du Conseil Régional du
Nord.

Le Conseil Régional du Nord dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de  matériels
et outillages médico - techniques, tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément le
cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique: Acquisition de matériels
et outillages médico - techniques au profit du Conseil Régional du Nord
pour le compte du Centre Hospitalier Universitaire Régional (CHUR) de
Ouahigouya ;

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante cinq (45)
jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction de l’Administration et
des Finances du Conseil régional du Nord à Ouahigouya.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au service des marchés
publics du Conseil régional du Nord à Ouahigouya et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA à la trésorerie régionale du Nord. En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut
être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par
le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant Trois Cent
Mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
à la Direction de l’Administration et des Finances du Conseil régional du
Nord, avant le lundi 09 septembre 2019 à 09 heures 00 minute.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la poste ou autre
mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM)

Bréhima SAVADOGO
Administrateur civil

Chevalier de l’Ordre National
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REGION DU NORD REGION DU NORD

Acquisition et livraison sur site de vivres pour
cantines scolaires au profit des élèves des

quinze (15) écoles primaires de la commune de
Lèba

Acquisition et livraison sur site de vivres pour
cantines scolaires au profit des élèves des

trente six (36) écoles primaires de la commune
de Bassi

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2019-03/RNRD/PZDM/CLB/SG

FINANCEMENT : Budget Communal(Ressources Transférées
MENA)Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019,  de la commune de Lèba

La commune de Lèba lance une demande de prix ayant pour
objet l’ Acquisition et livraison sur site de vivres pour cantines scolaires
au profit des élèves des quinze (15) écoles primaires de la commune de
Lèba tels que décrits dans les Données particulières de la demande de
prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sur le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-
à-vis de l’administration.

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition et livraison sur
site de vivres pour cantines scolaires au profit des élèves des trente six
(36) écoles primaires de la commune de Lèba.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante cinq (45)
jours.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la mairie
de Lèba.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit rétirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Lèba
auprès du secrétaire général de la mairie Tel 70 06 56 83 et  moyennant
le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000)
francs CFA à la Trésorerie Principale de Gourcy.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre
cent mille (400 000) francs CFA  devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la personne responsable des marchés de la mairie de Lèba
avant le lundi 09 septembre 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis
sera faite imédiatement en présence des candidats qui souhaitent y
assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrierla person-
ne responsable des marchés  ne peut être responsable de la non recep-
tion de l’offre transmise par le candidat.

Les candidats  resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum  de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Ali BAGAYA
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix
N°2019-04/RNRD/PZDM/CBSSI/SG/CCAM

FINANCEMENT : Budget Communal 
(Ressources Transférées MENA) Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019,  de la commune de Bassi

La commune de Bassi lance une demande de prix ayant pour
objet l’ Acquisition et livraison sur site de vivres pour cantines scolaires
au profit des élèves des trente six (36) écoles primaires de la commune
de Bassi tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sur le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-
à-vis de l’administration.

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition et livraison sur
site de vivres pour cantines scolaires au profit des élèves des trente six
(36) écoles primaires de la commune de Bassi

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la mairie
de Bassi.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit rétirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Bassi
auprès du secrétaire général Tel 70 34 93 35 et  moyennant le paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA à
la Trésorerie Principale de Gourcy.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un mil-
lion (1 000 000) francs CFA  devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la personne responsable des marchés de la mairie de
Bassi   avant le lundi 09 septembre 2019 à 09 heures 00. L’ouverture
des plis sera faite imédiatement en présence des candidats qui souhait-
ent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrierla person-
ne responsable des marchés  ne peut être responsable de la non
reception de l’offre transmise par le candidat.

Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum  de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Masmoudou SELENGA
Adjoint Administratif
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Acquisition et installation de divers matériels et
équipements au profit de villages et de services

de la commune de Loumbila

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des écoles primaires de la CEB 

de la commune de Absouya

REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU PLATEAU CENTRAL

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
N° 2019 – 05  RPCL/POTG/CLB

Financement : Budget Communal, Gestion 2019 
chap 21, Art 214, parag 2149

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019,  de la commune de Loumbila.

La mairie de Loumbila dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet acquisition et installation de divers
matériels et équipements au profit de villages et de services de la com-
mune de Loumbila tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément le cas
échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en cinq (05) lots répartis
comme suit 
Lot 1 :Acquisition et installation de divers matériels de métiers au profit de

la maison de la femme ;
Lot 2 :Acquisition de matériels de collecte d’ordures au profit de la mairie;
Lot 3 :Acquisition de deux relieurs et d’un vidéo projecteur au profit de la

mairie ;
Lot 4 :Acquisition d’équipements pour les maisons de jeunes de

Kogninga et de Gandin ;
Lot 5 :Acquisition et installation de 4 moulins à grains au profit des vil-

lages de Dogomnogo, de Nangtenga, de Pendogo et de Pendissi

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission
séparée pour chaque lot.  

Le délai et de livraison d’exécution ne devrait pas excéder : 21
jours pour les lots 1,2,3,4 et de 30 jours pour le lot 5.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux du secrétariat général de la mairie ou appeler au
226 70 34 15 12 / 226 78 42 48 24.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux du
secrétariat de la mairie et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot à la trésorerie régionale du
Plateau Central sis à Ziniaré. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cent vingt mille (120 000)
FCFA pour le lot 1, soixante mille (60 000) FCFA pour le lot 2, trente mille
( 30 000) FCFA pour le lot 3, cent cinquante mille ( 150 000) FCFA pour
le lot 4 et de cent quatre-vingt mille (180 000) FCFA pour le lot 5 devront
parvenir ou être remises à l’adresse au secrétariat de la mairie avant le
lundi 09 septembre 2019 à 09 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats
qui souhaitent y assister.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Rasmané NIKIEMA
Administrateur civil

Avis de demande de prix 
N° 2019-001/RPCL/POBT/C.ABS

Financement : Budget Communal : Fonds transférés MENA,
Gestion 2019

La commune de Absouya lance une demande de prix pour l’ac-
quisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la
CEB de Absouya.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se composent d’un lot unique : Acquisition de
fournitures scolaires au profit   des écoles primaires de la CEB de la
commune de Absouya.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la personne responsable des marchés de
la Mairie de Absouya tel 70 76 63 82.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat Général
de la Mairie, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20.000) F CFA auprès de la trésorerie régionale de Ziniaré.

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, confor-
mément aux Instructions aux candidats, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300.000)
francs CFA devront être remises à l’adresse suivante : Secrétariat de la
mairie de Absouya, avant le lundi 09 septembre 2019 à 09 heures 00
précises. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la per-
sonne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le candidat.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Djiriga Aristide BADO
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants

REGION DU SUD - OUEST

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour la cantine scolaire 
au profit de la CEB de Tiankoura

Avis de demande de prix 
N° 2019-02/RSUO/PBGB/CTNKR

Financement : Budget communal/Fonds transférées MENA

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de
Tiankoura.

La commune de Tiankoura lance une demande de prix
ayant pour objet : Acquisition et livraison sur sites de vivres pour la
cantine scolaire au profit de la CEB de Tiankoura.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trente (30)
jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés de la mairie de Tiankoura ou appeler au 78 58 53 26.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Tiankoura et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt-mille (20 000) francs CFA la Trésorerie Principale de la
Bougouriba. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier,

la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de deux cent mille (20 000) Francs CFA devront parvenir ou être
remises à la mairie de Tiankoura avant le lundi 09 septembre 2019
à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Joachin KONKOBO
Secrétaire Administratif

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

C O M M U N I Q U E  D ’ A N N U L A T I O N

La personne responsable des marchés, président de la commission communale d’attribution des marchés informe les soumission-
naires à la demande de prix  N° 2019-004 /RBMH/PMHN/CSFN pour l’acquisition d’un véhicule pick-up au profit de la mairie de Safané
parue dans le quotidien des marchés publics N°2615 du jeudi 11 juillet 2019 que pour des raisons d’insuffisances techniques du dossier, ledit
marché est annulé.

Le Président de la commission  d’attribution des marchés

SANOU Moussa
Secrétaire Administratif

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

C O M M U N I Q U E  D ’ A N N U L A T I O N

La personne responsable des marchés, président de la commission communale d’attribution des marchés informe les soumission-
naires à la demande de prix  N° 2019-02RBMH/PMHN/CSFN pour la réalisation de forages dans la commune de Safané parue au quoti-
dien du N° 2591 du vendredi 07 juin 2019 que pour des raisons d’insuffisances techniques du dossier, ledit marché est annulé.

Le Président de la commission  d’attribution des marchés

SANOU Moussa
Secrétaire Administratif
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Travaux

Construction d'un (01) kiosque et la réha-
bilitation de la mairie de Dokuy

Construction d’infrastructures scolaires
dans la Commune de Niankorodougou 

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DES CASCADES                                             

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N° 2019 - 003/RBMH/PKSS/CR-DKUY

Financement :Budget communal gestion 2019 (PACT)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019,  de la commune de Dokuy.

La personne responsable des marchés de la commune de
Dokuy lance une demande de prix ayant pour objet la construction d'un
(01) kiosque et la réhabilitation de la mairie de Dokuy. Les travaux
seront financés sur le budget communal lot 1 et Programme d'Appui aux
Collectivités Territoriales (PACT) lot 2 gestion 2019. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés à la catégorie B1 minimum cou-
vrant la région de la Boucle du Mouhoun pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les travaux se décomposent en deux  lots.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
lot 2 et trente (30) jours lot 1

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la mairie
ou de la Personne responsable des marchés au 68 76 82 44 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la personne
responsable des marchés téléphone 6876 82 44 .et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA lot 2 et de vingt mille (20 000) francs CFA lot 1 à la trésorerie
provinciale de Nouna En cas d’envoi par la poste ou autre mode de
courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être respons-
able de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) pour le lot 1 et de  quatre cent mille(400 000) FCFA
pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie
de Dokuy, avant le lundi 09 septembre 2019 à 09 heures 00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

La personne Responsable des marchés

 ZOUMBARA  Blaise
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix
N° 2019-006/RCAS/PLRB/CNKDG du 10/08/ 2019
Financement : Budget communal gestion 2019.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2019,  de la Commune de
Niankorodougou.

La Commune de Niankorodougou lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés
sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la
demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés (agrément B couvrant la région des
Cascades) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en trois (03)  lots comme suit :
Construction d’infrastructures scolaires dans la Commune de
Niankorodougou :
Lot 1 : Construction de trois (03) salles de classes+ un bloc de latrines à

quatre (04) postes au CEG de Niankorodougou ;
Lot 2 : Construction de trois (03) salles de classes à Djondougou dans la

commune de Niankorodougou
Lot 3 : Construction d’une (01) salle de classe + un bureau + magasin a

Zagounka, dans la commune de Niankorodougou.

Le délai d’exécution par lot ne devrait pas excéder : quatre-vingt-
dix (90) jours pour les lots 1 et 2 et soixante (60) jours pour le lot 3.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés TEL. 70
86 55 33.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du receveur
municipal de la commune de Niankorodougou moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante Mille (50 000) francs CFA pour
les lots 1  et de trente milles (30 000) francs CFA pour chacun des  lots 2
et 3 auprès dudit receveur municipal de la commune (Percepteur) basé à
Loumana. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies pour
chaque lot, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent soixante-seize milles (576 000) FCFA pour le lot 1, de cinq cent vingt
milles (520 000) FCFA pour le lot 2, et de deux cent soixante (260 000)
FCFA pour le lot 3, devront parvenir ou être remises à l’adresse du
Secrétariat Général de la Mairie de Niankorodougou, Province de la
Léraba, Tél. : 70 86 55 33, avant le lundi 09 septembre 2019 à 09
heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-
réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires pour chaque lot, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés de Niankorodougou

Christophe BAMA
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE-OUEST REGION DU CENTRE-SUD

travaux de construction trois (03) salles de
classes + bureau + magasin à Kyon centre.

Travaux de construction d’une infrastructure
sanitaire et de normalisation d’infrastructures

administratives au profit de la commune de gogo 

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2019-004/RCOS/PSNG/CKYO/SG du 20/08/2019

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL + TRANSFERT MENA,
GESTION 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics, gestion 2019 de la commune de Kyon.

La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Kyon lance une demande de prix pour des travaux de construction de
trois (03) salles de classes + bureau + magasin à Kyon centre. (Les
travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données
particulières de la demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques, morales ou groupements agréées (Agrément tech-
nique B1 minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les travaux se décomposent en un (01) lot unique : Travaux de
construction de trois (03) salles de classes + bureau + magasin à Kyon
centre.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours 

. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés. Tel : 78-08-12-37

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Kyon moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA pour chaque lot à la tresorerie principale de
Réo. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent trente mille
(630 000) francs devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie de Kyon, avant le lundi 09 septembre 2019 à 09
heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de cent vingt (120) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.

La Personne Responsable des Marchés

TAPSOBA Oumar
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix
N°2019-05/RCSD/PNZW/CGGO/M/SG du 13 août 2019

Financement : Source de financement:
Ressources propres gestion 2019 pour l’ensemble des lots 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019,  de la commune de Gogo.

La Commune de Gogo lance une demande de prix ayant pour
objet : la réalisation des travaux de construction d’une infrastructure
sanitaire et de normalisation d’infrastructures administratives au profit
de la commune de gogo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés d’un agrément B couvrant la
Région du centre-sud pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en 04 lots :
Lot 1 : Travaux d'extension du bâtiment principal de la Mairie de Gogo
Lot 2 : Construction d'un dépôt MEG dans la commune de Gogo
Lot 3 : Travaux de réhabilitation du bâtiment dit annexe de la Mairie de 

Gogo
Lot 4 : Travaux de réhabilitation des anciens locaux de la Commune 

servant de salle de cérémonies 

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-
sion séparée pour chaque lot. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours pour
l’ensemble de lots.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de Secrétariat Général tel : 68 85 24 63.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de
la mairie de GOGO et moyennant paiement à la Trésorerie Régionale
du Centre-Sud  d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs FCFA. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
lot 1 : cinq cent mille [500 000] FCFA ;
lot 2 : deux cent mille [200 000] FCFA ;
lot 3 : deux cent mille [200 000] FCFA ;
lot 4 : deux cent mille [200 000] FCFA ;
devront parvenir ou être remises à la Mairie de Gogo, avant le lundi 09
septembre 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Piè Roger COULIBALY
Secrétaire Administratif
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Travaux

REALISATION DE TRAVAUX 

Travaux de construction d’une maternité au
CSPS de Goko au profit de la commune de

Tangaye.

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DU NORD

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré (AAOOA) 
N° : 2019-002/RHB/CR/CAB/PRM 

Cet Avis d’appel d’offres accéléré fait suite au  plan de passa-
tion des marchés publics modifié gestion 2019, du Conseil régional des
Hauts Bassins.

Le Conseil régional sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réalis-
er les travaux suivants : 
- Lot 1 : construction de quatre (04) salles de classe + un maga-
sin + une (01) latrine scolaire à quatre (04) postes à Karna ;
- Lot 2 : construction de quatre (04) salles de classe + un maga-
sin + une (01) latrine scolaire à quatre (04) postes à Darsalamy.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
accéléré tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant   procédures de
passation, d’exécution et de règlement  des marchés publics et des
délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès du Conseil régional des Hauts Bassins et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionné ci-après :
Conseil régional des Hauts Bassins/Personne Responsable des
Marchés, sis au secteur 21, côté sud  du stade SANGOULE
LAMIZANA, 01 BP : 779 Bobo-Dioulasso 01, Tél : (+226) 20 97 59 69,
du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.

Les exigences en matière de qualifications sont : entreprises
disposant d’un agrément technique de la catégorie : B1 pour les lots 1
et 2 Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)
FCFA pour chacun des lot 1 et 2 à la Trésorerie Régionale des Hauts-
Bassins. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secré-
tariat du Conseil régional des Hauts Bassins, sis au secteur 21, côté
sud  du stade SANGOULE LAMIZANA, 01 BP 779 Bobo-Dioulasso 01,
Tél : (+226) 20 97 59 69,  du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le ven-
dredi de 7h30 à 16h00 avant le jeudi 12 septembre 2019 à 09 heures
00 TU.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de un million deux cent mille (1 200 000) FCFA pour cha-
cun des lot 1 et 2.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le jeudi
12 septembre 2019 à partir de 09 heures 00 à l’adresse suivante :
salle de réunion 2ème Etage sis au secteur 21, côté sud  du stade
SANGOULE LAMIZANA.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Christian BADO
Administrateur civil 

Avis de demande de prix 
N° 2019-005/RNRD/PYTG/CTGY/CCAM du 16août2019

Financement : FPDCT ET BUDGET COMMUNAL

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019,  de la commune de
Tangaye.

La commune de Tangaye lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de
prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés,B1 minimum pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en lot unique : construction d’une
maternité au CSPS de Goko.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la mairie. Tel
: 70 59 42 73/77 35 05 98.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prixau secrétariat général de
la mairie et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) FCFA à la trésorerie régionale du Nord à
Ouahigouya. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et 03 copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) FCFAdevront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie
avant le lundi 09 septembre 2019 à 09 heures 00 minute. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Houséni SIDIBE
Administrateur Civil
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Travaux

REGION DU NORD REGION DU NORD

Construction des infrastructures complé-
mentaires au marché à bétail de Kaïn au

profit du marché de Kaïn.

Construction d’un magasin dans la CEB de
Kaïn au profit de la commune de Kaïn.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2019-03/RNRD/PYTG/C-KIN/SG DU 1ER AOUT 2019.

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2019 +PCESA

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics, gestion 2019 de la commune de Kaïn. 
La commune de Kaïn lance une demande de prix ayant pour objet la
construction des infrastructures complémentaires au marché à bétail de
Kaïn au profit de la commune de Kaïn.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ayant l’agrément B1minimum dans le
domaine du bâtiment pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 
Les travaux sont en lot unique. Construction des infrastructures com-

plémentaires au marché à bétail de Kaïn au profit du marché de Kaïn.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix-
jours (90) jours. 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la mairie de Kaïn, Téléphone 70 39 25 07.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Kaïnet
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30.000) francs CFA à la Perception de Thiou, (commune de Thiou). En
cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion du dossier de demande de prix par le candidat. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre
cent mille(400.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse : Secrétariat de la mairie de Kaïn, avant le lundi 09 septem-
bre 2019 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat. 

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délaide soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.  

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Noël YOUGBARE
Adjoint Administratif

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2019-02/RNRD/PYTG/C-KIN/SG DU 1ER AOUT 2019.
FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT GESTION 2019.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics, gestion 2019 de la commune de Kaïn. 
La commune de Kaïn lance une demande de prix ayant pour objet la
Construction d’un magasin dans la CEB de Kaïn 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ayant l’agrément B1minimum dans le
domaine du bâtiment pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 
Les travaux sont en lot unique : Construction d’un magasin dans la

CEB de Kaïn au profit de la commune de Kaïn.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix-
jours (90) jours. 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la mairie de Kaïn, Téléphone 70 39 25 07.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Kaïn et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30.000) francs CFA à la Perception de Thiou, (commune de Thiou). En
cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion du dossier de demande de prix par le candidat. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille(300.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
: Secrétariat de la mairie de Kaïn, avant le lundi 09 septembre 2019 à
09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat. 

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.  

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Noël YOUGBARE
Adjoint Administratif
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Travaux

Construction de deux salles de classes,
bureau,magasin et une latrine à quatre

postes à Zogoré au profit du préscolaire

Construction de dix (10) boutiques à KAO
au profit de la commune de OULA.

REGION DU NORD REGION DU NORD

Avis de demande de prix 
N° : 2019 - 05/RNRD/PYTG/CZGR/SG du 17 juillet 2019
Financement : Budget communal (transfert de l’Etat), 

gestion 2019  

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019,de la commune de Zogoré.
La commune de Zogorélance une demande de prix ayant pour objet la
construction de deux salles de classes, bureau, magasin et une latrine
à quatre postes à Zogoré au profit du préscolaire tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.

Les travaux sont en lot unique comme suit la construction de
deux salles de classes, bureau, magasin et une latrine à quatre postes
à Zogoré au profit du préscolaire.

Le délai de d’exécution ne doit  pas excéder trois (03) mois pour
le lot unique.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat de la Mairie de
Zogoré ou en appelant au 75 58 91 11/ 78 09 76 80.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétariat de
la Mairie de Zogoré et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30.000) francs CFA pour le lot unique, à la
perception de Zogoré.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de  cinq
cent mille (500 000) FCFA pour le lot unique, devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la mairie de Zogoré, avant le lundi 09 sep-
tembre 2019 à 09 heures 00 T.U.  L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.

La Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Téné Delphine PAGABELEM
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N°2019-06/RNRD/PYTG/C-ULA/M.ULA/SG du 27 mars  2019.

Financement : Budget communal, gestion 2019. 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics, gestion 2019 de la commune de OULA.
La commune de OULA lance une demande de prix ayant pour objet la
construction de dix (10) boutiques à KAO au profit de la commune de
OULA.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ayant l’agrément B1minimum dans le
domaine du bâtiment pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 
Les travaux sont en lot unique : la construction de dix (10) boutiques à
KAO au profit de la commune de OULA.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix-
jours (90) jours. 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la mairie de OULA, Téléphone 70 02 03 03.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de OULA et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30.000) francs CFA à la trésorerie régionale du Nord. En cas d’envoi
par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des
Marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de
demande de prix par le candidat. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre
cent mille (400.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse : Secrétariat de la mairie de OULA, avant le lundi 09 septem-
bre 2019 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat. 

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.  

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

W Jean-Baptiste OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU NORD                                                   REGION DU NORD                                                   

Construction de logement + cuisine +
latrine-douche à LOUGOURI au profit de la

commune de OULA.

Construction de maternité + latrine-douche
à LOUGOURI au profit de la commune de

OULA.

Avis de demande de prix 
N°2019-05/RNRD/PYTG/C-ULA/M.ULA/SG du 10 juin

2019.Financement : Budget communal + Transfert Etat, 
gestion 2019.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics, gestion 2019 de la commune de OULA.
La commune de OULA lance une demande de prix ayant pour objet la
construction de logement + cuisine + latrine-douche au profit de la com-
mune de OULA.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ayant l’agrément B1minimum dans le
domaine du bâtiment pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 
Les travaux sont en lot unique : Construction de logement + cuisine +

latrine-douche à LOUGOURI au profit de la commune de OULA.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix-
jours (90) jours. 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la mairie de OULA, Téléphone  70 02 03 03.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de OULA et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30.000) francs CFA à la trésorerie régionale du Nord. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent
mille (600.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
: Secrétariat de la mairie de OULA, avant le lundi 09 septembre 2019
à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des Candidats qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat. 

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.  

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

W Jean- Baptiste OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N°2019-04/RNRD/PYTG/C-ULA/M.ULA/SG du 27 mars  2019.

Financement : Budget communal + Transfert Etat, gestion 2019. 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics, gestion 2019 de la commune de OULA.
La commune de OULA lance une demande de prix ayant pour objet la
construction de maternité + latrine-douche à LOUGOURI au profit de la
commune de OULA.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ayant l’agrément B1minimum dans le
domaine du bâtiment pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 
Les travaux sont en lot unique : Construction de maternité + latrine-

douche à LOUGOURI au profit de la commune de OULA.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix-
jours (90) jours. 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la mairie de OULA, Téléphone 70 02 03 03

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de OULA et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30.000) francs CFA à  la trésorerie régionale du Nord. En cas d’envoi
par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des
Marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de
demande de prix par le candidat. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent
mille (600.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
: Secrétariat de la mairie de OULA, avant le lundi 09 septembre 2019
à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des Candidats qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat. 

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.  

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

W Jean- Baptiste OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux

Travaux de construction de trois (03) salles de
classe+bureau+magasin à Somnayalka 

au profit de la Circonscription d’Education 
de base  de Séguénéga I

: Construction d’une salle de classe +
bureau et magasin à l’école de

Nénébouroau profit de la commune de Kain

REGION DU NORD REGION DU NORD

Avis de demande de prix 
N° 2019-N°06/RNRD/PYTG/CSGA/PRM

Financement :Budget communal, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2019,  de la commune
de Séguénéga.

La commune de Séguénéga  dont l’identification complète
est précisée aux données particulières de la demande de
prix(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet les
travaux de construction de trois (03) salles de classe+bureau+mag-
asin à Somnayalka au profit de la Circonscription d’Education de
base de Séguénéga I. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la
demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (agrémentB1
minimum)pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension eten règle vis-à-vis de l’Administration.

Les travaux se composent d’un lot unique : travaux de con-
struction de trois (03) salles de classe+bureau+magasin à
Somnayalkaau profit de la Circonscription d’Education de base  de
Séguénéga I.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante
quinze (75) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de auprès du Secrétariat de
la Mairie de Séguénéga, 78 43 79 49.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
personne responsable des marchés  et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille(30 000) franc CFA à la
perception de Séguénéga.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) francs CFA  devront parvenir ou être remises à
l’adresse au secrétariat de la Mairie, avant le lundi 09 septembre
2019 à 09 heures 00 minute T.U. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés,

Mahamadi OUEDRAOGO 

Avis de demande de prix 
N°2019-01/RNRD/PYTG/C-KIN/SG du 22juillet 2019.

Financement : FPDCT, gestion 2019. 
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics, gestion 2019 de la commune de Kaïn. 
La commune de Kain lance une demande de prix ayant pour objet la
Construction d’une salle de classe + bureau et magasin au profit de la
commune de Kain.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ayant l’agrément B1minimum dans le
domaine du bâtiment pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 
Les travaux sont en lot unique :Construction d’une salle de classe +

bureau et magasin à l’école de Nénébouroau profit de la commune de
Kain

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre-vingt-dix
(90) jours. 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la mairie de Kain. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Kain et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30.000) francs CFA à la Perception de Thiou, commune de Thiou. En
cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion du dossier de demande de prix par le candidat. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre
cent mille (400.000)francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse : Secrétariat de la mairie de Kain, avant le lundi 09 septem-
bre 2019 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception
de l’offre transmise par le Candidat. 

. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.  

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Noël YOUGBARE
Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DU NORD REGION DU NORD

Travaux de construction de trois (03) salles
de classe à La-Toden et la réfection de la

maternité du CSPS de La-Toden

Réhabilitation d’anciens bâtiments de la
mairie au profit de la commune de Bokin

Avis de demande de prix 
N°2019-04/RNRD/PPSR/C.LTD/SG/CCAM

Financement : Budget communal, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019,  de la commune de La-Toden.

La Commune de La-Toden lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
subventions du Fonds Permanent pour Développement des
Collectivités Territoriales (FPDCT) et le budget communal de la com-
mune de La-Toden. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées titulaires de l’agrément tech-
nique B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en deux (02) lots :
Lot 1 : Travaux de construction de trois (03) salles de classe à La-

Toden;
Lot 2 : Réfection de la maternité du CSPS de La-Toden.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-
sion séparée pour chaque lot.  

. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre-vingt-dix
(90) jours pour le lot 1 et trente (30) jours pour le lot 2 . 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat général de  la mairie de La-Toden  Tel
70 14 40 27.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat Général
de la Mairie de La-Toden, et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000)  francs CFA  par lot à la trésorerie
principale de Yako. 

. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent
mille (500 000) francs CFA  pour le lot 1 et cent cinquante mille (150
000) pour le lot 2 devront parvenir ou être remises  au secrétariat de la
Mairie de La-Toden, avant le lundi 09 septembre 2019 à 09 heures 00
précise. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la CCAM

Benjamin NANA
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix
N°2019-06/RNRD/PPSR/CBKN/PRM 

Financement : Budget communal (PACT) gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019,  de la commune de Bokin.

La Commune de Bokin lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données parti-
culières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les données particulières de la demande de
prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées  de la catégorie B1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en lot unique : Réhabilitation d’anciens
bâtiments de la mairie au profit de la commune de Bokin

. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq
(45) jours 

. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la personne responsable des
marchés de la mairie de Bokin..

. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la person-
ne responsable des marchés de la Mairie de Bokin, et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA à la perception de Bokin.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant  cinq cent
mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la per-
sonne responsable des marchés de la Mairie de Bokin, avant le lundi
09 septembre 2019 à 09 heures 00 précise. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-
ter.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la CCAM

Souley PAKRE
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Avis de demande de prix  
N°2019-05/RNRD/PZDM/CG

Financement : MENA, FPDCT, et Commune, Exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019,  de la commune de Gourcy
La commune de Gourcy lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données

particulières de la demande de prix. 

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie Fn1 minimum
pour le 1 à 6 et R, Lp ou B1 minimum pour le lot 7, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en sept (07) lots répartis comme suit : 
Lot 1 : Réalisation d’un forage positif  équipé de Pompe à Motricité Humaine à l’école primaire publique de Sologomnoré 
Lot 2 : Réalisation d’un forage positif équipé de Pompe à Motricité Humaine à l’école primaire publique du secteur 3 « B » de Gourcy 
Lot 3 : Réalisation d’un forage positif équipé de Pompe à Motricité Humaine à Sikodpaolgo dans le village de Koundouba 
Lot 4 : Réalisation d’un forage positif équipé de Pompe à Motricité Humaine à Godin dans le village de Tarba 
Lot 5 : Réalisation d’un forage positif équipé de Pompe à Motricité Humaine à Goudri dans le village de Kouba 
Lot 6 : Réalisation d’un forage positif équipé de Pompe à Motricité Humaine au CEG public de Danaoua 
Lot 7 : Réalisation de 206 latrines familiales semi-finies dans 25 villages et 5 secteurs de la commune de Gourcy.
N.B : Aucun soumissionnaire ne pourrait être attributaire de plus de deux (02) lots

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  
NB : Aucun soumissionnaire ne pourra être attributaire de plus de deux (2) lots

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours pour chacun des lots 1 à 6 et quatre vingt dix (90) jours pour le lot 7.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés de la Mairie de Gourcy.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour cha-
cun des lots 1 à 6 et cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot 7 à la trésorerie principale de Gourcy. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA pour chacun des lots 1 à 6 et six cent mille
(600 000) FCFA pour le lot 7, devront parvenir ou être remises à la Personne Responsable des Marchés , avant le lundi 09 septembre
2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-
réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

YAMEOGO Koudroaga
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire

Travaux

REGION DU NORD   

Réalisation de 06 forages positifs équipés de pompes a motricité humaine et de 206
latrines familiales semi-finies dans 25 villages et 5 secteurs de la commune de Gourcy 
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Travaux

Travaux de construction d’infrastructures
scolaires au profit de la commune de

Absouya

Réalisation d’un forage positif équipé muni d’un systeme
de pompage au sein de la mairie de Bagaré et  d’un forage

pastoral positif équipé de pompe à motricite humaine a
Tagho dans la commune de Bagaré.

REGION DU PLATEAU CENTRAL                                                                        REGION DU NORD                                                                          

Avis de demande de prix
N°2019 - 03/RNRD/PPSR/CBGR/M/SG/CCAM du 20 mai 2019

Financement: Budget communal (PACT+FPDCT) Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019,  de la commune de Bagaré.

La Personne Responsable des Marchés lance une demande de
prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières
de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (catégorie Fn1 minimum) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
Lot 1 : Réalisation d’un forage positif équipé muni d’un système de pom-
page au sein de la mairie de Bagaré ;
Lot 2 : Réalisation d’un forage pastoral positif équipé de pompe a
motricité humaine à Tagho dans la commune de Bagaré.  
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante  (60)
jours par lot

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie de BAGARE : 78 95 85
73 tous les jours ouvrable à partir de 07 heures 30 minutes.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu
complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la mairie de
BAGARE et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) FCFA pour chaque lot à la Trésorerie Principal de
Yako. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la commune de BAGARE, avant le
lundi 09 septembre 2019 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception
de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

La Personne Responsable des Marchés

Abdul Aziz KOARA
Secrétaire administratif

Avis de demande de prix 
N°2019- 02/RPCL/P.OTG/C.ABS.

Financements: appui FPDC T (lot 1) Transfert MENA (lot 2),

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, de la Mairie de Absouya.

La Mairie de Absouya lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation de travaux de construction d’infrastructures scolaires
au profit de la commune de Absouya. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de catégorie B minimum, pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en deux (2) lots: 
Lot 1 : Travaux de construction de deux (02) salles de classe;+ latrine à
4 postes à Bendogo.
Lot 2 : Travaux de construction de trois (03) salles de classe électrifiées
+ bureau + magasin +latrines à 4 postes à Moanega     ;

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (2) mois pour
le lot 1 et trois (3) mois pour le lot 2.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés (Secrétariat de la Mairie), tous les jours ouvrables et aux
heures de service.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la
Mairie et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 1 et cinquante mille (50
000)francs pour le lot 2 auprès de la Trésorerie Régionale du Plateau
Central à Ziniaré. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courri-
er, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre
cent mille (400 000) francs pour le lot 1 et sept cent (700 000)francs
pour le lot 2, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
mairie de Absouya , avant le_lundi 09 septembre 2019 à 09 heures
00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

BADO Djiriga Aristide
Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix 
N°2019-22/MENAPLN/SG/ENEP-G/DG/PRM du 20/8/2019           
Financement : Budget de l’ENEP de Gaoua gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019,  de l’Ecole nationale

des Enseignants du Primaire (ENEP) de Gaoua.

L’Ecole nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Gaoua lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des

travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées

dans les Données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de type B  pour autant qu’elles

ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les travaux sont en un lot unique défi-

ni comme suit : construction d’un bâtiment  administratif à usage de bureaux au profit de l’ENEP de Gaoua

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent (100) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de KARA Soungalo, Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Gaoua BP 159 ; Tél. 20 90 01

52 ou 70 14 19 90; Fax ; 20 90 01 49 : E-mail karasinhouma@yahoo.fr.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la

Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Gaoua BP 159 ; Tél. 20 90 01 52 ou 70 14 19 90/ 78 15 84 24; Fax ; 20 90 01 49 : E-

mail karasinhouma@yahoo.fr  président de la Commission d’attribution des marchés et moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de quarante mille (40 000) francs CFA au service de la recette à l’Agence Comptable de l’ENEP de Gaoua. En cas d’envoi par

la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de

demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises

à l’adresse (indiquer l’adresse complète du lieu de réception), avant le lundi 09 septembre 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera

faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-

réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise

des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Soungalo KARA

Travaux

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE GAOUA

Construction d’un bâtiment administratif à usage de bureaux 
au profit de l’ENEP de Gaoua.
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